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1. Résumé:
(300 mots maximum)
Le quatrième exercice de la Chaire, (année 2014), a été marqué par :
La dynamique de son fonctionnement et sa restructuration :
- 23 mars : Création d’un Comité Exécutif composé de 6 professionnels (en lieu et
place du comité stratégique 2011-2014) et création d’un Comité Scientifique
International composé de 18 professeurs universitaires.
- Outre le responsable de la Chaire, Dr Thierry Troussier, et le Président du comité
scientifique, Pr Laurent Mandelbrot, les membres des comités exécutif et
scientifique sont multidisciplinaires. La parité entre les sexes est respectée et toutes
les orientations sexuelles sont représentées.
Ses activités de recherche :
- Le responsable de la Chaire, Dr Thierry Troussier, a poursuivi sa participation aux groupes
d’experts à l’OMS sur la santé sexuelle, sur les stratégies à venir dans la lutte contre les
Infections sexuellement transmissibles, sur la recherche sur les nouvelles formes de
dépistage des IST et leur promotion et sur la communication liée à la sexualité.
Les membres du Comité Exécutif sont à l’origine de recherches novatrices sur la formation
de professionnels, en partenariat avec des universités et des organisations internationales.

	
  

2	
  
Ses activités de formation :
- Les modifications du Diplôme Universitaire (DU) d’Education et de Conseil en Santé
Sexuelle et Droits Humains à l’Université Paris-Diderot ont été acceptées, ce diplôme
bénéficie de l’accréditation du DPC (développement professionnel continu).
- Il se poursuit dorénavant, pour les professionnels de santé, par une deuxième et troisième
année des Diplômes Inter Universitaire (DIU) de sexologie et sexualité humaine (exenseignement de la faculté Paris 13-Bobigny). Une première promotion a été ouverte à
Paris-Diderot en octobre 2014 avec 27 inscrits ; ce processus universitaire bénéficie aussi
du DPC. Il existe donc maintenant trois diplômes, le DU en un an, et deux DIU en trois ans.
- La réalisation du module n°3 de formation de « formateur en santé sexuelle » pour 20
conseillers psychosociaux d’Afrique subsaharienne avec le GIP Esther, 16 ont reçu une
attestation « Chaire UNESCO Santé sexuelle & Droits humains, ESTHER) de formateur en
santé sexuelle.
- La réalisation sur Dakar d’un module de sensibilisation à la santé sexuelle et aux Droits
humains pour 40 professionnels de Côte d’Ivoire en collaboration avec l’ONG Enda Graf.
Ses activités de communication :
- Participation des membres de la Chaire dans des congrès internationaux et
nationaux de sexologie, d’IST, de santé sexuelle.
- Animation du site Internet www.santesexuelle-droitshumains.org
Le fonds de dotation "Human Earth", a été chargé d'assurer la gestion administrative et
budgétaire de la Chaire ; mais les contraintes comptables liées au fait que le fonds n’a pas
reçu de dons d’entreprise ou de fondation en 2012, 2013 et 2014, a necessité que la
gestion budgétaire soit transférée sur l’association Com’Santé, (Association loi 1901,
déclarée au JO du 1er janvier 1997), pour assurer la gestion des contrats de formation
continue que la Chaire réalise, notamment en 2014 avec Esther et Endagraf.
Ses activités ont permis à la Chaire de poursuivre 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.
2) Activités 2014 :

a) Enseignement/Formation/Recherche

i) Enseignement
(formations
diplômantes)

1- Rentrée universitaire 2014/2015 : 27 inscrits en 2ème année de
Diplôme Inter Universitaire de sexologie et sexualité humaine ;
cette année fait suite au Diplôme Universitaire de Santé Sexuelle
et Droits Humains à l’Université Paris Diderot, avec la participation
de 7 membres, enseignants de la Chaire, sur 100 heures et 8
heures de la première journée des Assises . Promotion Diderot.
2- Réunions du Comité pédagogique du DU et DIU sous la
Présidence du Pr Laurent Mandelbrot. Les modifications
déposées au CEVU ont été intégrées ainsi que celles du comité
pédagogique.
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3 - Plusieurs réunions de travail en 2014 se sont tenues pour
construire et déposer un projet de MOOC en appel à projet,
Université Sorbonne Paris Cité (USPC) sur « apprentissage
parental à l’éducation sexuelle et citoyenne » de leurs enfants.
Les réunions se sont poursuivies pour transformer ce MOOC (en
direction de la sensibilisation du grand public) en SPOC (en
direction de la formation des étudiants et des professionnels) et
postuler sur les nouveaux appels à projet de USPC de l’automne
2014.
4- Deux réunions (avril et 12 septembre) à Lyon sous la
responsabilité du Président du Comité de coordination des DIU
(CCPIU), Pr Hervé Lejeune. Reconnaissance du DU de Paris
Diderot en Diplôme Inter Universitaire de sexologie et sexualité
humaine. Travail pédagogique sur la mise à jour des contenus
des enseignements (fiche UE).
5 – Participation aux travaux du CCPIU et mise en forme des
fiches EU (Programme national), Thierry Troussier, Joëlle Mignot,
Laurent Mandelbrot

ii) Formation

Autres enseignements diplômant :
- Participation au DU VIH et autres MST en France à Paris
Diderot.
- Participation au DU International Paris-Diderot et OMS, VIH et
autres IST (50 participants des pays subsahariens) : sur les
enjeux de la santé sexuelle
- Du 1er au 8 mars : Formation intitulée « Introduction aux
concepts et à la pratique professionnelle en santé sexuelle ».
Ce projet est porté par l’association ENDA GRAF SAHEL en
partenariat avec la Chaire et se déroule à Mbour (Sénégal). Ce
projet est soutenu et financé par l’ambassade de France à Dakar.
28 personnes (11 femmes et 17 hommes) de 17 structures
différentes du Sénégal ont participé à la formation. Dans le cadre
de cette formation, une pré évaluation a été menée par le CRIPS
Ile-de-France en janvier 2014 et un rapport d’évaluation (pré et
post formation) a été publié en avril 2014. L’élaboration de ce
projet a nécessité de nombreux courriels et la présence de
l’expert du CRIPS sur place pour permettre d’adapter cette
formation aux besoins de terrain exprimés lors de la pré
évaluation.
- Du 27 octobre au 1er novembre : Le partenariat avec le GIP
ESTHER « Solidarité Thérapeutique Hospitalier en Réseau » a
permis de mettre en œuvre la troisième phase d’une formation de
formateurs auprès de 20 professionnels « Conseillers Psychosociaux » intervenant dans 11 pays d'Afrique francophone et en
Haïti. Cette formation s’est déroulée à M’Bour-Sally au Sénégal
sur six jours. 16 participants ont reçu une attestation « Chaire
UNESCO Santé sexuelle & Droits Humains, (ESTHER) de
formateur en santé sexuelle. Les participants ont réalisé une
déclaration ‘l’appel de Sally » sur l’engagement à promouvoir la
pédagogie de santé sexuelle et Droits Humains. De nombreuses
rencontres (mai à octobre), avec les Responsables ESTHER ont
permis la construction du module n°3 et des outils pédagogiques
mis à disposition des futurs formateurs.
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- 13 novembre : Session d’enseignement en « counselling et
sexualité », réunissant 40 participants à Montpellier, collaboration
avec la SFLS.
iii) Recherche

Poursuite du partenariat avec le département de santé
reproductive et recherche (RHR) de l’OMS avec le Responsable :
T. Troussier, co-Président du groupe international de
recommandations pour le développement des interventions
Brèves liées à la sexualité. 2014, contrôle, modification et
validation par le GRC, sortie du guide prévue premier
semestre 2015.
Membres du groupe OMS : Tamara Adrián-Hernandez, Adrian &
Adrian, Abogados Consultores,
Venezuela;
Elham Ahmed
Abdulla Atalla, Royal College of Surgeons in Ireland (RSCI)Medical University of Bahrain, Kingdom of Bahrain; George Ayala,
Global Forum on MSM & HIV (MSMGF), USA; Harriet Birungi,
Population Council, Kenya; Bergen Hope Cooper, WHO
Consultant, USA; John Munroe Douglas, Centers for Disease
Control & Prevention (CDC), USA; Emily Maria Godfrey,
University of Washington School of Medicine, USA; Sharful Islam
Khan, Scientist and Project Director of the Global Fund Project,
Center for HIV and AIDS, icddr,b, Bangladesh; Barbara Klugman,
Co-Chair, GDG Group, School of Public Health, University of the
Witwatersrand, South Africa; Regina Kulier, Fondation PROFA,
Switzerland; Charlotta Löfgren-Mårtensson, Center for Profession
Studies, Sweden; Geetanjali Misra, CreaWorld, India; Massimo
Mirandola, Office for International Health & Social Affairs, Italy;
Jagadeesh Narayanareddy, Vydehi Institute of Medical Sciences,
India;
Patanjali Dev Nayar, Department of Programme
Coordination & Governing Bodies, WHO/South East Asia; Rafael
Mazin Reynoso, Department of HIV/STI and Hepatitis,
WHO/Americas; Marlene Freida Wasserman, Sexual Medicine
Consultant, South Africa; Christine Winkelmann, Federal Centre
for Health Education, WHO Collaboration Centre for Sexual &
Reproductive Health, Germany.
I. Geray et T. Troussier, référents et concepteurs d’un module
pilote en Santé Sexuelle et Droits Humains (OMS et Chaire
UNESCO) pour les professionnels travaillant dans le
département de santé sexuelle et reproductive à l’OMS et
dans les bureaux régionaux de l’OMS. La deuxième phase de
cette action recherche a été finalisée fin décembre par la remise
des diaporamas de l’ensemble du module pilote.
T. Troussier, membre du réseau d’experts internationaux et
institutionnels sur la Santé Sexuelle sous la coordination
OMS, deuxième « Think Tank » lors de la Conférence UIST à
Malte du 18 au 20 septembre: membres du réseau
d’expert internationaux.
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T. Troussier, membre du groupe d’expert OMS sur l'accès
universel au dépistage des IST de haute qualité et le
développement, la validation et la mise en œuvre de test rapide
sur les lieux de soins “Point-Of-Care Diagnostic Tests for Sexually
Transmitted Infections”, 1er regroupement 6-8 Mai, 2014
T. Troussier, membre du réseau virtuel d’expert OMS sur la
prévention des IST à travers la promotion de la santé sexuelle et
de la prévention combinée. Ce réseau a pour but de fédérer un
partenariat mondial d’experts, de décideurs et de partisans
soucieux de plaider en faveur de la prévention des IST par la
promotion de la santé sexuelle et la prévention combinée, et de
soutenir un environnement politique favorable à des interventions
sur des données probantes, depuis mars 2014
T. Troussier, membre de la consultation technique OMS sur
les techniques d’entretiens liées à la sexualité. Cette
consultation technique a pour but de développer des protocoles
de recherche et des études multi-sites pour valider les
interventions sur des groupes de populations-cibles tels que les
populations LGBTI, les jeunes, les usagers de drogue, les
personnes qui se prostituent, les usagers des centres de santé de
lutte contre les IST depuis juillet 2013

	
  

6	
  

b) Conférences/Réunions
(Conférences et réunions clés organisées par la Chaire ou auxquelles le Responsable a
contribué)

i)
Conférences et ateliers clés organisés par la Chaire
Du 29 janvier au1er février - 16ème Congrès de la société Européenne de Medecine
Sexuelle, ESSM, Istambul Turkey, symposium Sex education guidelines, A. Giami :
UNESCO chaire regarding sexual education, symposium UNESCO Chaire, T. Troussier :
Developing counseling in sexual health as specific tool of intervention, A. Giami :
Developing a sexual health section for counseling in the WHO ICD
Du 13 au 16 mars - 7èmes Assises de Santé sexuelle et sexologie de Marseille avec les
communications de I. Geray, J. Mignot, T. Troussier dans l’atelier “La santé sexuelle et les
Droits humains”.
19 septembre : Participation du Responsable au Congrès International des infections
sexuellement transmissibles (IUSTI), Malte, symposium OMS/WAS/Chaire UNESCO,
communication plénière sur la Brève Communication liée à la Sexualité
ii) Autres conférences/activités organisées et entreprises par le Responsable
Des conventions ou des contrats financiers ont été signés avec le Responsable :
- Département de santé reproductive et recherche (RHR) de l’OMS,
- GIP ESTHER pour la session III de la formation de formateur,
- ONG Enda Graf pour une formation premier niveau de santé sexuelle et droits humains,
rencontre du Président d’Enda Graf Sahel,
- CRIPS Ile De France pour des actions communes, évaluation, documentation, mise à
disposition de locaux
iii) Sélection de conférences et présentations données par le Responsable ou par
d’autres collègues en 2014
18 janvier - Colloque de la Société de Thérapie familiale Psychanalytique, à Paris : Les
organisations incestuelles, P. Benghozi.
25/26 janvier - Animation d’une formation, Institut Milton Erickson de Nice, Joëlle Mignot.
28 janvier- Conférence « Sexualité et handicap ». Association Regards de Soie.
(Courbevoie).
10 février - Conférence formation, Paris, Ecole de Sages femmes de l’Assistance Publique
de Beaudeloque, Problèmes et difficultés sexuelles autour de la grossesse Joëlle Mignot.
20 mars - Paris, Congrès de Gynécologie Obstétrique pratique : Atelier de la Société
Française de Gynécologie Psychosomatique : Malaise dans le genre : Identité sexuée et
transsexualité, P. Benghozi.
27 avril - 2ème journée internationale des médiateurs de santé, Montpellier, T. Troussier :
formation de formateur en santé sexuelle et Droits Humains : le counseling sexuel dans le
VIH.
1/3 mai - La Rochelle, Congrès international Hypnose et douleur, Conférence, J. Mignot.
26 juin - Biarritz Congrès pluridisciplinaire Transversales de psychosomatique : L’intimité
dans le couple, P. Benghozi
26/27 juin : Animation d’un séminaire Tournai en Belgique, Espace du possible, Hypnose et
sexologie, Joëlle Mignot
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30 août - Sulina en Roumanie, Journées Pichon Rivière: Le sexué et le sexuel, P. Benghozi
26 septembre - Versailles, 30 ans de la Fédération Nationale des collèges de Gynécologie
Médicale : « Le sexué n’est pas le sexuel », P. Benghozi
1 octobre - Animation d’un journée de formation à l’Université Paris 13, faculté de médecine
pour les internes en médecine générale, Joëlle Mignot
24 octobre - Bruxelles, Colloque de la Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale
Intervention à la journée Réseaux Institutionnels, Réseaux Cliniques : Le Maillage-Réseau
et les situations de violence, P. Benghozi
3 octobre - Congrès de l’ITEP, à Néri : Enfants et adolescents et sexualité dans une société
en transformation, P. Benghozi
08 octobre - Université Paris Descartes: Prévention de la maltraitance en Périnatalité, P.
Benghozi
17 octobre - VIème congrès National des IST, Toulouse, communication plénière sur santé
sexuelle, une approche globale, T. Troussier
12,13,14 novembre - Actualité sur les infections VIH, IST « du dépistage…à la prévention »,
Montpellier, communication sur le counseling et la Brève Communication liée à la Sexualité,
T. Troussier
3 et 4 décembre - Participation à la XIème édition d’Aspen Europe Afrique, Paris
4 décembre - Conférence débat "handicap et sexualité" à Paris, Porte de Versailles (Paris).
A. Sevène
Participation des membres de la Chaire aux Rencontres de l’Association des Sexologues
Cliniciens Francophones (ASCLIF), Sexologie en tous genres, à Paris, J. Mignot
Participation aux réunions du réseau sur les violences sexuelles faites aux femmes au
Centre hospitalier général de Saint-Denis (CHRSD), A. Sevène
Participation et soutien aux réunions d’ "Excision, parlons-en" (Paris). A. Sevène
Participation à des rencontres autour de la sexualité à l’association IKAMBERE (accueil et
accompagnement des femmes infectées par le VIH) (St Denis). A. Sevène
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
17 janvier : S. Tiembréogo, T. Troussier Rencontre du Délégué du Sénégal à l’UNESCO :
Mme Guye
18 janvier : T. Troussier Réunion du CA et AG de la SFSC, chaire Partenaire
21 février : T. Troussier rencontre Directrice du CRIPS IDF Samia Belketti et signature de la
convention
24-25 février: I. Geray, participation du Comité des droits sexuels de la WAS, New York
18 février : T. Troussier Rendez vous avec le secrétaire général du CNFU,
10 mars : T. Troussier et le Président Enda Graf Sahel, Rencontre de la déléguée régionale
de l’UNESCO, Afrique Ouest, à Dakar
10 mars : T. Troussier et le Président Enda Graf Sahel, Rencontre du conseiller social de
l’ambassadeur de France au Sénégal, Dakar
10 mars : T. Troussier et le Président Enda Graf Sahel, Rencontre du Chef du Cabinet du
ministère de l’éducation au Sénégal, Dakar
13 mars : J. Mignot, T. Troussier, rendez vous avec le département de l’éducation VIH et
sexualité à l’UNESCO, Dr Cornu, et son équipe,
18 mars : 27/04, 14/11 T. Troussier, rencontre pour proposition de partenariat avec le MFPF
C. Favier, Vice présidente,
02 juin : P. Benghozi, T. Troussier, Rencontre du Délégué du Brésil à l’UNESCO
11 avril et 12 septembre : P. Mandelbrot, J. Mignot, T Troussier, Réunions du Conseil de
Coordination Pédagogique Inter-Universitaire sur Lyon,
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10 juillet : T. Troussier rendez vous téléphonique J. De Wiit, projet de partenariat avec
l’université de Sydney
21 juillet : T. Troussier, Rencontre avec l’ambassadeur de France à l’UNESCO dans le
cadre des partenariat UNITWIN
24-29 juillet : Congrès International de lutte contre le VIH, présence de la chaire UNESCO
auprès des autres ONG France sur le stand France, Melbourne, Australie
09-25 août P. Benghozi, Mission Brésil, Sao Polo projet partenariat sur les violences faites
aux femmes
20 août : Création du premier réseau brésilien de soutien à la chaire UNESCO, P. Benghozi.
juin/décembre : T. Troussier, négociation de partenariat avec l’université de Moscou, Russie,
correspondant I. Toskine.
aout/décembre : T. Troussier, négociation de partenariat avec l’université de Jalisco,
Mexique, correspondant E. Mancilla Valdes
15 octobre : T. Troussier, rendez vous avec le consul du Sénégal
Octobre, décembre : Mission Nouvelle Calédonie : Pierre Benghozi Rencontres avec les
opérateurs du VIH, IST et sexualité
Fin d’année 2014, plusieurs conventions inter-universitaire avec l’étranger sont en cours de
signature :
- Brésil, université de Sao Polo dossier suivi par Pierre Bengozhi
- Pérou, université péruvienne Cayetano Heredia suivi par Pierre Bengozhi
- Mexique, ITESO suivi par Thierry Troussier
- Dakar, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal, suivi par Thierry Troussier
- Moscou, première université de médecine suivi par Thierry Troussier

d) Publications/ Supports multimédia
(principales publications et matériel éducatif/pédagogique)
Veuillez cocher svp les
cases pertinentes et
Livres
indiquer le volume de
production
Livres (édités)
Livres (chapitres)
Monographies
Rapports de recherche
Articles dans des journaux (référencés)
Rapports de conférences
Documents occasionnels
Supports éducatifs/pédagogiques
Supports multimédia (CD-Rom)
Supports multimédia (vidéo)
Supports multimédia (autres)
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ii) Publications
Mise à jour du site www.santesexuelle-droitshumains.org FR/ENG du site sous la
coordination de Dr Lionel Lavin avec la collaboration de l’ensemble des membres de la
Chaire.
Janvier 2014 : Hors série Sexualités Humaines, Soigner les troubles sexuels par l’hypnose
études de cas cliniques, Rédactrice en chef Joëlle Mignot
- Revue Sexualités Humaines, N° 20 janv, fev, Mars, Dossier Cancer et Sexualité, Joëlle
Mignot
- Revue Sexualités Humaines, N° 21, avril mai juin, Dossier l’intimité conjugale, Joëlle
Mignot
- Revue Sexualités Humaines, N° 22 juillet, Aout Sept, Dossier Sexe silhouette et nutrition,
Joëlle Mignot
- Revue Sexualités Humaines, N° 23, oct, nov, dec, Dossier Inventer sa sexualité après 50
ans
- 4 articles sur la Chaire dans la revue de « Sexualités humaines » I. Geray, A. Sevène, T.
Troussier, J Mignot.
Mars 2014 : Participation à l’ouvrage (2 articles), Hypnothérapie et hypnose médicale ,Sous
la direction d’Antoine Bioy, membre du comité scientifique de la Chaire, Editions Dunod,
Féminité, masculinité, Joëlle Mignot
Juin/décembre : J. Mignot et T. Troussier, élaboration du partenariat avec les éditions De
Boek, signatures des contrats pour la publication d’un livre Santé sexuelle et Droits
humains, 45 articles et 31 auteurs, finalisation des envois des textes à l’éditeur en
décembre, publication prévue avril 2015.
Article sur « Fonction sexuelle et handicap physique ». Presse Med. 2014 ; 43 : 1116-1119.
Elsevier Masson. A. Sevène
Janvier-Décembre : publication de la plaquette de présentation de la Chaire et de dépliants
de présentation Français, Anglais et Espagnol.

f) Autres
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Développement national :
18/01 : Vote favorable du conseil d’administration de la Société Française de Sexologie
Clinique pour la signature d’une convention de partenariat.
Fin décembre : Mise en place du pôle de référence de l’océan Indien avec comme
correspondant le Dr Vérugstraet, Dr Doumerque, Dr fassio et Dr Timol, situé à la Réunion.
Participation au Conseil d’Administration de la Société Française de Sexologie Clinique.
Participation au Conseil d’Administration de la Fédération de Sexologie et Santé Sexuelle.
Développement international :
- Coopération avec le siège de l’OMS département de Santé sexuelle et reproductive.
- Convention en cours de signature avec les universités du Mexique (Jalisco), du
Vénuzuela (Caracas), de Russie (Moscou), du Sénégal (Dakar)

3.	
  Activités	
  futures	
  et	
  perspectives	
  de	
  développement	
  :	
  10 Actions clés 2015-2016
1. Publication : Livre collectif : “SANTE SEXUELLE ET DROITS HUMAINS, Un
enjeu pour l’humanité”, directeurs de publication : Joëlle Mignot et Thierry Troussier,
Editeur : De Boek /Solal, 4, rue de la Michodière 75010 Paris, 436p, avril 2015 et
mise en place de la collection de la Chaire “Santé sexuelle et Droits Humains” aux
éditions De Boeck/Solal
2. Action AVISPRO 2015 – 2017 : projet innovant d’accompagnement des
professionnels de santé auprès de 10 établissements en Ile de France sur la vie
sexuelle des personnes handicapées. Soutien acquis de l’Europe/ DIRRECTE.
(Sous réserve de financement)
3. Première Journée internationale de la Chaire UNESCO Santé Sexuelle et Droits
Humains : Les violences de genre. Vendredi 4 septembre 2015 : Au ministère
chargé de la santé, parrainage de Madame la Ministre chargée de la santé.
4. Quatre prix de l'innovation : l’éducation, le genre, l’art, le handicap ; lancement
au cours de la conférence de presse le 4 septembre 2015 ; remise des prix lors d’un
gala le 4 septembre 2016. Organisation, promotion, jury, réception. (Sous réserve de
financements)
5. Projet innovant en éducation pour tout public, utilisant les NTCI 2015 – 2016 :
Massive Open Oneline Courses (MOOCs) sur l'apprentissage des parents à
l'éducation à la santé sexuelle, diffusion sur les pays francophones, 5 modules avec
le soutien de l’Université Sorbonne Paris Cité. (Sous réserve de financements)
6. Projet de formation Brésil – France : Santé Sexuelle et Droits Humains en
direction des victimes de violence de genre, des femmes et de leurs enfants, Sao
Paolo. (Sous réserve de financements)
7. Projet de formation Mexique – France Santé Sexuelle et Droits Humains en
direction des victimes de violence de genre au Mexique Jalisco et 21 Provinces.
(Sous réserve de financements)
8. Projet de formation Russie – France Santé Sexuelle et Droits Humains en
direction des professionnels de santé. (Sous réserve de financements)
9. Animation du réseau UNITWIN Santé Sexuelle et Droits Humains avec des
chaires UNESCO (Russie, Ukraine, Burundi … ). Actions sur la base d’échanges
sur l’éducation et les formations. (Sous réserve de financements)	
  
10. Animation de centres de référence et/ou de pôles d’excellence en santé
sexuelle et Droits humains, dans des Régions françaises et /ou à l’étrangers
notamment Brésil, Kazakhstan, Madagascar, Maroc, Mexique, Russie, Sénégal,
Togo…. (Sous réserve de financements)	
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1) Ressources humaines
Liste des membres du Comité Exécutif de la Chaire Unesco décembre 2013
Nicole Arnaud Beauchamps (Médecin, Sexologue)
Pierre Benghozi (Médecin psychiatre, psychanalyste, pédopsychiatre)
Ingrid Geray (avocat)
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 :
Laura Beltran (Psychologue, Santé maternelle)
Laurent Malterre (Psychothérapeute, Sexologue)
David Simard (Philosophe)
Marlena Bouche (éducation, senior consultant)
Stella Tienbreogo (consultant psychologie de la santé)
Esméralda Mancilla Valdez (correspondante Mexique)
Jean Marie Verugstraet (correspondant La réunion)
Patrick Leuillet (médecin, gynécologue et sexologue)
Capucine Ternisien d’Ouville (médecin et sexologue)
Philippe Arsac (médecin)
Fathma Timol (médecin)
Représentants de la SFSC, actuellement membres du CA :
Nicole Arnaud Beauchamps
Laurent Malterre
Arnaud Sevène
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 Etudes en Santé Publique)
• Pr Pierre Costa, Urologue, sexologue, Université Montpellier
• Pr Liliane Daligand, Psychiatre, Laboratoire de médecine légale, Université Lyon 1
• Pr Emmanuel Hirsch, Ethique médicale, Université Paris-Sud 11, directeur de
l’Espace éthique de l'APHP
• Pr Azadeh Kian, Professeur de sociologie, Directrice du CEDREF, Université ParisDiderot
• Pr Sophie Matheron, infectiologue, VIH/sida Université Paris-Diderot
• Pr Sylvain Missonnier, psychologue, Université Paris Descartes
• Pr Marie Rose Moro, pédo-psychiatre, Maison de Solenn, 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

	
  

12	
  

Experts étrangers :
- Pr Tamara Adrian, lawyer, Andrés Bello Catholic University and Venezuela Central
University,
- Pr Maria Inês Assumpção Fernandes, psychologist, Institut de psychology of 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 Witr, 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, Thierry Troussier, Joëlle Mignot,
Laura Beltran

2) Sources de financement :
Veuillez indiquer les
sources de
financement en
cochant les cases
pertinentes, et
préciser les
montants
correspondants en
dollars des E.U.

343.166 dollars

Montant (Dollars)
Institutions hôtes : Com’ Santé et Human Earth 300.000
Institution partenaire
Organisme gouvernemental
Autre organisme public (Esther)

16.747

UNESCO
Autre agence des Nations Unies
OIG
ONG (Enda graf)

14 641

Autre source privée

11.877

Contributions financières : 300 000 dollars
Valorisation du travail pour mener les actions en 2014 : correspond à 2 ETP pour les 7
membres du comité exécutif.
- le Ministère Chargé de la santé met à disposition le Dr Troussier, Responsable de la
Chaire pour 10% de son temps au titre des journées d’intérêt général afin de gérer le
fonctionnement de la Chaire.
- L’université met à disposition pour 10% de son temps le secrétariat du Pr L. Mandelbrot
pour le fonctionnement du Diplôme Universitaire.
Ressources matérielles
salles de l’INSERM, du CRIPS, de l’Université Paris Diderot et du site administratif de la
chaire ou des locaux des membres de ce comité.
Fin du Formulaire

