
 

Coordonnateurs du cycle de conférences : Joëlle MIGNOT et Thierry TROUSSIER 

Journée animée par Mme Virginie LAROUSSE, Directrice éditoriale du Monde des Religions. 

OUVERTURE 

 Mme Claudine SERRE, Membre de la Commission Nationale Française de l’UNESCO–CNF 

 Mme Joanna HERAT, Senior Program Specialist, Section of Health & Education 

 Pr. Laurent MANDELBROT, représentant de l’UFR de médecine Paris Diderot, Président du Comité 
scientifique de la Chaire UNESCO santé sexuelle & droits humain 

 Mme Joëlle MIGNOT et Pr Thierry TROUSSIER, Présidents de la journée, Chaire UNESCO Santé 
sexuelle & Droits humains  

 Mme Virginie LAROUSSE, Directrice éditoriale du Monde des Religions, animatrice 

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 

Vendredi 13 septembre 2019 

“Les nouveaux enjeux de l’éducation à la santé sexuelle pour 2030”. 

Cinquième journée internationale sur l’innovation et la recherche en éducation à la sante sexuelle et aux droits humains 

Ministère des Solidarités et de la Santé 

 

 

 

’’Enjeux et place de la spiritualité et de l’éthique 

dans l’éducation à la santé sexuelle’’. 

La satisfaction de la sexualité est l’un des objectifs du 

bien-être en santé sexuelle, elle associe plaisir et désir. 

Le plaisir et le désir relient les dimensions physiques, 

émotionnelles, sociales et mentales. Ces dimensions de 

l’intime et du privé, qui structurent l’individu, sont aussi 

directement sous l’influence des politiques sociales et 

des orientations spirituelles, et au sens le plus large, des 

peuples. Les dimensions éducatives, prenant en compte 

l’environnement, sont au premier plan pour une 

éducation positive et globale et seront celles que nous 

aborderons au cours de cette journée. 

Les interprétations des religions, des symboles et des 

mythes restent une base incontournable pour élargir 

notre vision des aspects spirituels et éthiques dans 

l’éducation à la santé sexuelle. L’épidémie du VIH 

immédiatement associé au sexe, au sang et à la mort, a 

ouvert un débat également philosophique sur les liens 

entre santé sexuelle individuelle et santé publique. De 

même que la persistance des grossesses non désirées 

pose la question à la fois du désir inconscient de l’enfant 

et du sens procréatif de l’acte sexuel, la prévention des 

violences sexuelles et celles faites aux femmes, 

s’appuient sur une éthique qui nous oblige à mettre en 

perspective les enjeux de la spiritualité dans l’éducation 

ainsi que les interactions entre profane et sacré. 



   

  

 

 Aurélie BOCCACCINI, enseignant science de la vie : éduquer à l’intimité dans le respect des Droits 
humains: diversité et égalité 

   

   

 

 Florence MEJECASE, Présidente d’Handiparentalité: Témoignage public et vie privée: la force des 
fragilités 

   

    

  



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’inter-culturalité entre sacré et 

profane 

Recherche faite sur 350 jeunes d’origine ethnique différentes et sur 350 jeune « autochtones (5 

générations) 

 Nancy HERMANS, professeur d’éthique: l’enseignement de l‘éthique en lien avec la Santé 

sexuelle en classe primaire, Bruxelles 

 

 

  



Troisième symposium 
Ethique et morale : leurs rôles dans l’éducation à la santé sexuelle 
Chairmans: Dr Arnaud SEVENE, membre du Comité exécutif de la Chaire UNESCO santé sexuelle & droits 
humains 

 Didier JOURDAN, Professeur Education et santé publique, Titulaire de la Chaire UNESCO 

Education & Santé: L'éthique au cœur 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 

 

 
 

 

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 ? 

Spiritualité laïque. 

Place du corps/l’esprit. 

Rattachement de la réalité sociale de la sexualité/prévention pour la santé. 

  Epanouissement de soi 

Différence /spiritualité religieuse, chemin de vis, souffle, sainteté. 

La tradition du sens qui se transmet 

Ethique et moralisme qui sont différenciés. 

 Claude BIRMAN, Pr de Philosophie: Amour et liberté. 

Liberté de l’Amour. 

C’est par l’expérience de l’amour que l’on devient libre. 

Comment éclairer les enfants aux questions spécifiques à la réalité ? 

Contrainte abusives : Force et séduction. La peur conduit à la domination. 

Climat politique de confiance dans lequel les enfants grandissent. 

L’explication doit être large. Ni inhibé, ni soumis aux impulsions 

  



 Joëlle MIGNOT, Psychologue clinicienne et sexologue: éduquer aux valeurs de la sexualité. 

« Progresser coûte que coûte » Etty HILLESUM. 

 

Conclusion et synthèse: Mme Virginie LAROUSSE, Rédactrice en chef du magazine Le Monde des Religions 

(groupe Le Monde). 


