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1. Résumé:  

 
La nouvelle stratégie nationale de santé sexuelle, publiée en mars 2017 est un véritable 

tournant pour la France, la feuille route sur la santé sexuelle avec les financements ont 

retenu 26 actions dont la formation des professionnels et l’éducation. La Chaire UNESCO et 

l’université ont des rôles à jouer dans cette stratégie qui répondent pleinement aux missions 

de la Chaire et du Pôle universitaire. 

 Diplômes universitaires 5 DU et DIU ouvert (80 étudiants), 

 MOOC La santé sexuelle pour tous 28 000 apprenants (janvier 2018- mars 2019) 

 Formation continue avec le partenariat de Com’Santé Sexuelle, M.  Jérôme Randon,   
Président de l’association Com’Santé Sexuelle, 

 Recherche sur la Brève Communication relative à la sexualité, membre actif du 
groupe WHO/RHR en partenariat avec Pr Rob de l’université de Chicago,  

 Recherche, sexualité et santé sexuelle : membre actif (Thierry Troussier), suppléante 
(Marie Chollier) du réseau Européen e-COST, 

 7 Conférences ouvertes au publique, université  Paris Diderot, 4ème Journée 
internationale de la Chaire UNESCO Santé Sexuelle et Droits Humains  et mis en 
ligne sur la chaine You Tube des conférences 3 000 vues et participants, 

 Poursuite des conventions et partenariats permettant la promotion de la santé 
sexuelle et des droits humains par des actions conjointes : Brésil, France, Grèce, 
Russie, Tunisie… 

 La News Letter « santé sexuelle pour tous » deux par mois, le numéro 20 a été 
envoyée fin décembre 2018, diffusée  auprès de 9 900 personnes, 

 

 
 

 

 

 
a) Enseignement/Formation/Recherche 

 
 
i) Enseignement  
(formations 
diplômantes) 

 Ouverture de nouvelles sessions universitaires des DU et 
DIU en santé sexuelle & droits humains (40 étudiants). 

 Ouverture des DIU de sexologie et étude de la sexualité 
humaine (30 étudiants) sous la direction de Joëlle Mignot.  

 Ouverture du DIU Onco-sexo (responsable université de 
Toulouse 

 Ouverture du 1erDiplôme Personne Experte en Situation de 
Handicap, promotion de 12 étudiants en partenariat avec 
LADAPT et l’APF France Handicap sous la direction de 
Ingrid Geray 
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ii) Formation 

 Création d’un département de formation continue en 
santé sexuelle, sous la coordination et l’ingénierie de 
formation, autogéré par l’association Com’santé 
(organisme de formation continue) avec Béatrice Godalier 
– obtention DATADOC 

 Ouverture du site de formation : 
www.santesexuellepourtous.com 

 MOOC la santé sexuelle pour tous, en partenariat avec la 
Fondation Paris Diderot et FUN, 12 mois,  28 000 inscrits, 
dont 23 000 apprenants sur 89 pays, 65% de 
professionnels de santé 

o partie 1 les bases (1ere diffusion janvier- mars 
2018) 

o partie 2 la communication (1ere diffusion mai juillet 
2018) 

o partie 1 les bases (2eme diffusion octobre-
décembre 2018) 

 EPU La sexualité des femmes victimes de MSF. Hôpital 
Trousseau, 22//11/18 (A. Sevène) 

 DU Protection de l’enfance,  Université Toulon Sud,  
 Accompagner les risques Prévenir les dangers sexuels à 
l’adolescence,  2018 (P . Benghozi) 

 
iii) Recherche 

 Coordination de la recherche OMS, pour la France sur 
les nouvelles techniques de dépistage rapide des IST 
par Marie Chollier, suivi du pôle France 

 Participation à la recherche OMS de faisabilité sur la 
Brève Communication relative à la Sexualité pour les 
pays en développement (Thierry Troussier, Marie 
Chollier),  

 Membre actif (Thierry Troussier), suppléante (Marie 
Chollier) du réseau Européen e-COST pour la 
recherche, sexualité et santé sexuelle, réseau de 
professeurs européens coordonné par l’Autriche : Dr. 
Greil-Soyka Marianne  <m.greilsoyka@utanet.at>  (avril 
2019 premier Think tank) 
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b) Conférences/Réunions 
(Conférences et réunions clés organisées par la Chaire ou auxquelles le 
Responsable a contribué)  

 

 Comité exécutif de la chaire a organisé 7 Conférences ouvertes au 
publique, Université  Paris Diderot, Amphi Buffon et mise en ligne sur la 
chaine You Tube Santé sexuelle pour tous : 2ème cycle de conférence 
ouvert à tous 12/01, 09/02, 09/03, 06/04, 25/05, 15/06 et debut du 3ème 
cycle de conférence ouvert à tous 13/12 

 Comité Exécutif : 4ème Journée internationale de la Chaire UNESCO 
Santé Sexuelle et Droits Humains : “les enjeux de l’éducation à la 
santé sexuelle” Mercredi 26 septembre 2018 : Ministère chargé de la 
santé, Présidents: Pierre Benghozi, Thierry Troussier), 

 Sevène A. Sexualité des femmes excisées. Journée internationale des 
droits des femmes. Ikambere. St-Denis, 8/3/2018 

 Chollier M, Mignot J, A. Sevène, Troussier T, Assises de santé sexuelle 
et sexologie, Lille 15-18 mars 2018 

 Troussier T, 6th World Congress on Control and Prevention of HIV/AIDS, 
STDs & STIs in Zurich, August 18, 2018 

 Troussier T,  Congrès national de la Société de psychiatrie hellénique, 
Kos, mai 2018  

 Troussier T Conférence pleinière Saint Denis de la Réunion pour les 30 
ans de l’ARPS (Asociatión réunionnaise pour la prévention du sida) avec 
- 5 octobre 2018 

 Conférence Radicalisation violence et sexualité, conférence plénière, 
Journée nationale de la PJJ Protection Judiciaire de la jeunesse, Dijon,  

11/2018, 

 Conférence, symposium international de la sexualité des APRS, 
conférence pléinière: L’Hypersexualité Prématurée et l’effraction 
sexuelle des enfants et des adolescents avec P. Benghozi, La notion de 
Santé sexuelle  A. Gerbase 27 et 28 avril Porto Allegre (Bresil) 

 Conférence Education sexuelle et santé sexuelle avec P Benghozi, 

Liaisons dangereuses , 08/12/2018, Saint Martin 

 Conférence  Adolescence et sexualité avec P Benghozi, Maison des 

adolescents, 14/12/2018,  Guadeloupe 

  Conférence La santé sexuelle des jeunes, internet et le dialogue 

parental, avec P Benghozi, 20/12/2018, Le relais de l’enfance, 
Guadeloupe 
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c) Programmes d’échanges interuniversitaires/Partenariats 
(principaux échanges/ partenariats entre la Chaire et autres institutions, y compris autres 
Chaires UNESCO/Réseaux UNITWIN par le responsable et les membres de la Chaire 

 Poursuite du partenariat avec la Fondation paris Diderot qui soutient les actions 
pédagogiques universitaires : le MOOC santé sexuelle pour tous, les cycles de 
conférences « la santé sexuelle pour tous » le site de la chaire UNESCO et 
l’animation de la chaine You tube. 

 Conventions signées avec le SIUMPS des universités Paris 2, 4 et 6 sur la base de 
deux actions : rencontre étudiants sur « bien être et santé sexuelle » participation des 
membres de la chaire 2017 – 2018 (action réalisée) (Thierry Troussier) 

 Convention avec des Associations Nationales pour les personnes en situation de 
handicap : LADAPT, APF formation, France handicap (Ingrid Geray) 

 Partenariat pour le concours international dans les universités sur « bien être et 
santé sexuelle » concours de vidéo MP4 2017 – 2018 (Arnaud Sevène) 

 Intervention auprès des écoles associées de l’UNESCO, Sèvre 16/02 

 Participation à deux groupes du CCPIU pour définir les programme de sexologie 
(Joëlle Mignot) et de santé sexuelle (Thierry Troussier) 

 Conventions signées  avec l’ONG Santé sexuelle Suisse 

 Conventions signées  avec Evantia Reboutsika, ambassadrice de la chaire et la CN 
Hélénique de l’UNESCO 

 Convention avec l’université de Sao Polo, département de psychologie, Brésil  
(Pierre bengozi) 

 Participation au groupe de la WAS groupe Droits sexuels (Ingrid Geray) 

 Action conjointe Grèce – France en accord et avec le soutien du CNFU et du CNH : 
Exploration faisabilité et acceptabilité d’un « Game-Changer » sur la santé sexuelle et 
les droits humains : « les aventuriers de Cythère» projet France-Grèce (Philippe Le 
Gonnidec, Thierry Troussier) 

 Animation du réseau UNITWIN Santé Sexuelle et Droits Humains avec des chaires 
UNESCO en France Educations et santé (université ARA) (Thierry Troussier)  

 Poursuite des animations de centres de référence en santé sexuelle et Droits 
humains, de partenariats et labellisation de la Chaire UNESCO sous la responsabilité 
des membres du Comité Exécutif, 
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d) Publications/ Supports multimédia 

(principales publications et matériel éducatif/pédagogique)  

Veuillez cocher svp les 
cases pertinentes et 
indiquer le volume de 
production 
 

 

Livres (édités)  

 la santé sexuelle pour tous, Cycle de conférence 2017, 
coordonnée par Joëlle Mignot et Thierry Troussier, 
illustration par Antonio Gerbase, édition Complicité, 
2018 

 P. Papazian, co-Auteur de « Prostate. L’organe 
mystérieux qui vous veut du bien » (septembre 2018, 
Ed. de l’Opportun)                                                  

Livres (chapitres)  

 Sevène. Handicap et sexualité : perspectives. Dossier 
Handicap et Sexualités. Revue de Sexualité Humaine, 
2018.   

 Campbell, D. M., & Chollier, M. (2018). Trans-National 
Advocacy and the Hashtag Black Lives Matter: 
Globalisation and Reception in the UK and France. In 
Exploring the Role of Social Media in Transnational 
Advocacy (pp. 101-135). IGI Global.                            

Revue «sexualité humaine et santé sexuelle » : 4 revues 
par an 

La NewsLetter « santé sexuelle pour tous » deux par mois, le 
numéro 20 a été envoyé fin décembre 2018                                                            

 Supports éducatifs/pédagogiques : 12 modules sur la 
santé sexuelle pour tous sous forme de MOOC sur la 
plateforme FUN 

 Supports multimédia (autres) sur la chaine You Tube 
«  santé sexuelle pour tous » : en 2018 : 7 conférences 
universitaire en partenariat avec Paris Diderot et plus 
de 10 vidéos de la  journée internationale de la Chaire 
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 Publications  

 Sofia De Vasconcelos , Igor Toskin, Bergen Cooper, Marie Chollier, Rob 
Stephenson, Karel Blondeel, Thierry Troussier, James Kiarie ; Behaviour change 
techniques in brief interventions to prevent HIV, STI and unintended pregnancies: A 
systematic review,  PLOS ONE September 27, 
2018https://doi.org/10.1371/journal.pone.0204088 

 Troussier T, Mignot J. et col, Santé sexuelle pour tous, 1er cycle de conférence, 
édition Complicité,  collection santé sexuelle, mars 2018  

 Enel, P., Bonierbale, M., Alexandre, A., Guillet, S., Cambau, S., Brunel, F., 
Chollier, M., Baumstarck, K., & Auquier, P. (2018). Sexual risk factors related to 
lack of HIV-screening in people attending erotic industry shows. AIDS care, 1-6.  

 Chollier M, Tomkinson CT. (2018). A Review of Empirical Studies on the Views on 
the Criminalisation of STIs/HIV Transmission in the UK. J AIDS Clin Res Sex 
Transm Dis 5: 017.  

 Chollier, M., Tomkinson, C., Philibert, P. STIs/HIV Stigma and health: A short 
review. In Sexologies, 25(4), pp.e71-e75. doi:10.1016/j.sexol.2016.03.005 

 Campbell, D. M., & Chollier, M. (2018). Trans-National Advocacy and the Hashtag 

Black Lives Matter: Globalisation and Reception in the UK and France. In 

Exploring the Role of Social Media in Transnational Advocacy (pp. 101-135). IGI 
Global.  

 Alessandrin A. « La notion de regret dans la clinique de changement de genre », 
L’évolution psychiatrique, 84(3), 2019. 

 Alessandrin A. « Transidentités et changement de sexe : regard d’un sociologue 
(entretien) », Annales médico-psychologiques, vol.177, n.2, 2019 

 Alessandrin A. « Vieillir LGB / Vieillir T », in Vivre et vieillir et formes de déprises 
(A. Meidani dir.), ERES, pp : 252-277, 2019. 

 Alessandrin A. Actualité des trans studies, Edition des Archives Contemporaines, 
2019 

 
 

 

 Communications 

 Troussier T, Chairman du symposium, communication: 2030, Les enjeux du 
développement durable et les défis à relever pour la sexologie et la santé sexuelle, 
11ème Assises de santé sexuelle et sexologie, Marseille, 18 mars 2018 

 Congrès national de la Société de psychiatrie hellénique, mai 2018 à Kos 

 Troussier T, Why is it important to integrate Sustainable Development Goals (SDGs) 
into sexual and reproductive health strategies to achieve the 2030 goals in the fight 
against HIV and STIs?, 6th World Congress on Control and Prevention of HIV/AIDS, 
STDs & STIs in Zurich, August 18, 2018 

 Troussier T, communication à l’UNESCO dans le cadre de la création de la Chaire 
“Educations & Santé” 10 octobre 

 J. Mignot, T. Troussier, communication dans le colloque des Etats Généraux de 
l’hypnose, 23, 24 novembre 

 Troussier T, Ethique, spiritualité et santé sexuelle quels liens ? Conférence ouverte 
au publique, université  Paris Diderot, 13 décembre 2018 

 Chollier M, CIFAS 2019 (International French Speaking 
Conference on Sexual Violence) PAPYRUS Event Nov. 17, 
2018 – MMU, UK  

 

 



8 

 

 

 

 
f) Autres 
 

 La NewsLetter « santé sexuelle pour tous » deux par mois, le numéro 20 a été 
envoyée fin décembre 2018, diffusée  auprès de 9 900 personnes 

 La revue santé sexuelle, sexologie et sexualité humaine, partenaire de la Chaire,  
4 revue par an, 800 abonnés 

 Lancement du Prix de l'innovation 13 décembre 2018 : L’éducation à la santé 
sexuelle des garçons et jeunes hommes  

 

 3. Activités futures et perspectives de développement : Actions clés  

 Promotion du DU Personne expoerte en situation de hándicap 

 Développement du pôle formation continue avec Com’santé Sexuelle avec mise à 
disposition de cours en ligne et de plateforme sociale d’échange 

 Développement et autonomie des parties techniques : tournage vidéo, intégration sur 
la platefrome TalentSoft, référencement google des deux sites : la chaire UNESCO et 
Com’santé Sexuelle et des réseaux sociaux de la chaire Twitter, FB (plus de 800 
abonnés) 

 Développement de la chaine Yout Tube la santé Sexuelle pour tous (plus de 5 000 
vue) 

 Dévelopement de la recherche avec WHO/RHR sur la Brève Communication relative 
à la Sexualité (BSC), protocole OMS collaobration Pérou et Moldavie  

 Prix de l'innovation 2018 / 2019 : L’éducation à la santé sexuelle des garçons et 
jeunes hommes ; Ouverture des appels à candidature de décembre 2018 à mai 2019 
(financements par la Fondation en cours), Président Arnaud Sevène, 

 6ème Journée internationale de la Chaire UNESCO Santé Sexuelle et Droits 
Humains 13 septembre 2019 

 Recherche de fonds pour le développement international en E-Learning 

 Recherche de fonds pour le développement des Chat Bot sur l’éducation à la 
sexualité, aux droits sexuels, sur l’éducation à l’utilisation des Réseau sociaux et de 
la pornographie, sur les réponses aux hommes qui ont des rapports sexuels avec les 
hommes 

 Poursuite de la recherche sur les nouvelles stratégies de santé sexuelle /OMS avec 
Marie Chollier, Ingrid Geray, Antonio Gerbase, et Thierry Troussier,  

 Exploration faisabilité et acceptabilité d’un « Game-Changer » sur la santé 
sexuelle et les droits humains : « les aventuriers de Cythère» projet France-Grèce 

 Participation, comme représentant de la France (suppléant Marie Chollier du comité 

exécutif de la chaire) du groupe de recherche européen « COST action » : CA18124 

sur l’élaboration des vadémécums professionnels pour la santé sexuelle et la 
médecine sexuelle pour l’Europe (2019-2021)  

Annexe: 1) Ressources humaines  
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Son fonctionnement :  
 Le fonds de dotation "Human Earth", a été chargé d'assurer la gestion administrative et 
budgétaire de la Chaire avec des dotations personnelles de défiscalisation 
La gestion budgétaire est assurée par l’association Com’Santé, (Association loi 1901, 
déclarée au JO du 1er janvier 1997) qui est devenue Com’Santé sexuelle (JO 15 décembre 
2018), organisme de formation continue (agrément DATADOC 23 décembre 2018). 
La fondation partenariale Paris Diderot a signé les premières conventions pour soutenir les 
activités de la Chaire : le prix de l’innovation, le projet de recherche des Pharmacien 
d’officine en prévention et santé sexuelle, les cours magistraux ouverte à tous. 
 
Ses activités ont permis à la Chaire de poursuivre et potentialiser son développement de 

centre de référence et de pôle d’excellence et d’innovation en Santé Sexuelle et Droits 

Humains et de contribuer, par ses activités, à l’information et la formation des prestataires de 

santé. Elle contribue à sensibiliser les populations à travers des actions pilotes et innovantes 

en éducation, pour une vie sexuelle et reproductive satisfaisante et sécuritaire. 

Liste des membres du Comité Exécutif de la Chaire Unesco décembre 2018 

 Marie Chollier (psychologue, sexologue) succède à Nicole Arnaud Beauchamps 
(Médecin, Sexologue) qui devient membre d’honneur 

 Pierre Benghozi (Médecin psychiatre, psychanalyste, pédopsychiatre) 

 Ingrid Geray (avocat) 

 Antonio Gerbase (Médecin de Santé Publique, dermato vénérologue) succède à 
Lionel Lavin (Médecin Inspecteur de Santé Publique, dermato vénérologue) 

 Joëlle Mignot (Psychologue clinicienne – sexologue) 

 Arnaud Sevène (Médecin, sexologue) 

 Thierry Troussier (Médecin Inspecteur de Santé Publique, sexologue) 
 
Correspondants de la Chaire :  

 Philippe Adam (sociologue) 

 Alexandre Alendrin (infectiologue, sexologue) 

 Patrick Papazian (médecin, sexologue, VIH) 

 Philippe Arsac (médecin) 

 Paul Bejan (médecin) Nouvelle Calédonie 

 Laura Beltran (Psychologue, Santé maternelle)  

 Marlena Bouche (éducation, senior consultant) 

 Marie Laure Brival (médecin gynécologue) 

 Catherine Fohet (médecin gynécologue) 

 Elisabeth Galimard-Maisonneuve (médecin rhumatologue et sexologue) 

 Patrick Leuillet (médecin, gynécologue et sexologue) 

 René Maarek (pharmacien) 

 Laurent Malterre (Psychothérapeute, Sexologue) 

 Axelle Rombi (médecin de santé publique, santé sexuelle) 

 Claudine Serre (écrivain, CNFU) 

 David Simard (Philosophe) 

 Capucine Ternisien d’Ouville (médecin et sexologue) 

 Stella Tienbreogo (consultant psychologie de la santé) 

 Fathma Timol (médecin) 

 Jean Marie Verugstraet (correspondant La réunion) 

 Jeanette Ndjendje(correspondant RDC) 

 Pr Roger Pongo (correspondant RDC) 
 
Représentants de la SFSC, actuellement membres du CA : 

 Nicole Arnaud Beauchamps 

 Laurent Malterre 

 Arnaud Sevène 
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 Thierry Troussier 
 
Représentant de l’ASCLIF, membre du CA 

 Joëlle Mignot 
 
Membres du comité scientifique de la Chaire UNESCO 
Experts Français : 

 Pr Laurent Mandelbrot, Gynécologue Université Paris-Diderot : Président du Comité 
Scientifique de la Chaire 

 Pr Antoine Bioy, psychologue, psychopathologie clinique, Université Bourgogne  

 Pr Xavier Bioy, Droit public, Université Toulouse 1 Capitole, Directeur de l'Institut 
Maurice Hauriou" 

 Pr Eric Breton, Professeur et titulaire de la Chaire INPES « Promotion de la santé » à 
l'EHESP (Ecole des Hautes Études en Santé Publique) 

 Pr Pierre Costa, Urologue, sexologue, Université Montpellier 

 Pr Liliane Daligand, Psychiatre, Laboratoire de médecine légale, Université Lyon 1 

 Pr Emmanuel Hirsch, Éthique médicale, Université Paris-Sud 11, directeur de 
l’Espace éthique de l'APHP 

 Pr Azadeh Kian, Professeur de sociologie, Directrice du CEDREF, Université Paris-
Diderot 

 Pr Sophie Matheron, infectiologue, VIH/sida Université Paris-Diderot 

 Pr Sylvain Missonnier, psychologue, Université Paris Descartes 

 Pr Marie Rose Moro, pédo-psychiatre, Maison de Solene, Hôpital Cochin, Université 
Paris Descartes 

 Pr Diane Roman, juriste, Université François-Rabelais, Tours; membre de l’Institut 
Universitaire de France 

 Pr Catherine Tourette-Turgis Conservatoire National des Arts et Métiers, éducation et 
recherche, Université Paris Sorbonne, Ecole Haute Etudes Sciences Sociales 

 

Experts étrangers : 

 Pr Tamara Adrian, lawyer, Andrés Bello Catholic University and Venezuela 
Central University, 

 Pr Maria Inês Assumpção Fernandes psychologue Institut de psychologie de Sao 
Paulo University,  

 Pr Sarah Hawkes, Londre, Public Health, STIs, sexual rigts, Institute for Global 
Health, Faculty of Population Health Sciences 

 Pr Cheikh Niang, social anthropologist, Dakar University,  

 Pr Igor Toskine, Public Health, STIs, Medical Statistics and Informatics, First 
Moscow State Medical University 

 Pr John de Witt, Social Psychology of Health and Sexuality, The University of 
New South Wales Sydney,  

 
Membres du comité pédagogique du Diplôme Universitaire « Conseiller en Santé 
Sexuelle et Droits Humains » 

 Pr Laurent Mandelbrot, 

 Ingrid Geray  

 Laura Beltran 

 Joëlle Mignot,  

 Patrick Leuillet 

 Thierry Troussier, 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Assistance_publique-H%2525C3%2525B4pitaux_de_Paris
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2) Sources de financement : 489 857 dollars 

Veuillez indiquer les 

sources de 

financement en 

cochant les cases 

pertinentes, et  

préciser les 

montants 

correspondants en 

dollars des E.U.  

                                                                                 Montant (Dollars) 
                                         Montant (Dollars) 
Institutions hôtes : Com’ Santé et Human Earth : 53 185 

Institution partenaire : Fondation Paris Diderot : 111 672 

Organisme gouvernemental : 0 

Autre organisme public : 0 

UNESCO : 0 

Autre agence des Nations Unies : 0 

Contributions financières : 489 857 dollars 

- Valorisation du bénévolat pour mener les actions en 2018 : correspond à 2 ETP pour les 

7 membres du comité exécutif. (303 700 dollars) 

- L’université met à disposition  

- pour 1/3 temps le Pr Thierry Troussier (4 500 dollars) entre janvier et aout 2018 :  

- une assistante à mi-temps pour le fonctionnement du Diplôme Universitaire (13 600 

dollars). 

- le fond de dotation Human Earth : 10 135 dollars 

- L’association Com’santé : 43 050 dollars 

Ressources matérielles : 3 200 dollars  

salles privé, de l’Université Paris Diderot et du site administratif de la chaire ou des locaux 

des membres de ce comité.  

Soutien de la fondation partenariale Paris Diderot : 111 672 dollars 

 


