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« animer et construire avec
des professionnels investis »

« Ce projet est une opportunité d’engagement
éthique, concret et durable »

pour :
• S’engager auprès de l’UNESCO, pour
« un développement éducatif durable
accessible pour tous ».
• Contribuer à la définition de règles
éthiques dans le domaine de l’éducation
en santé sexuelle et des Droits Humains.
• Donner un contenu concret à ses
engagements éthiques et sociétaux.
• Se différencier en soutenant des actions
d’innovation dans l’éducation.
• Associer sa marque au label « Human
Earth » afin de valoriser sa communication
éthique mondiale.
• Bénéficier d’un programme de
reconnaissance de son engagement.

CHAIRE UNESCO
SANTé SEXUELLE
& DROITS HUMAINS
Sorbonne Paris Cité
PARIS DIDEROT
UNI TWIN
UNESCO

DES PARRAINS PRESTIGIEUX :

« PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT
ET L’ÉPANOUISSEMENT DES INDIVIDUS
ET DES POPULATIONS »
Les activités de la Chaire doivent être soutenues
financièrement. Les soutiens peuvent concerner
le projet global de la chaire ou des actions
spécifiques telles que des activités de recherches,
communications, formations ou bien encore
éducatives.
17, rue Daval
F-75011 Paris
contact@santesexuelle-droitshumains.org
Site web : www.sexualhealth-humanrights.org

www.santesexuelle-droitshumains.org

Développer L’accès à la santé
sexuelle dans le respect des
Droits Humains
Dans tous les pays, y compris les plus développés,
la situation est alarmante.
dans le monde

70%

54%

des personnes pauvres sont
des femmes 1

des personnes atteintes
du VIH vivent avec
sans le savoir 7

16 millions

d’adolescentes chaque année
accouchent

70%

3,3 millions
de filles risquent d’être mutilées
sexuellement chaque année 2

1 million

de personnes et plus contractent une
infection sexuellement transmissible
chaque jour 6

est victime de viol ou de
tentative de viol au cours
de sa vie

La santé est un état de complet bien-être
physique, mental et social et ne consiste
pas seulement en une absence de maladie ou
d’infirmité. La santé sexuelle est un des éléments
intrinsèques de la santé humaine.

Nos activités sont centrées sur l’éducation à
la santé sexuelle. Elles sont fondées sur une
approche constructive et globale des relations
humaines, des comportements sexuels et de la
reproduction, dans le respect des Droits Humains.

notre vision :
• Sauver des vies humaines par le développement de l’éducation

de

l’autonomie des individus et des peuples dans
le respect des diversités

nos missions :
• Missions innovantes éducatives par des actions de formation

et d’échange internationaux.
politiques par des travaux de recherche – action
et de communication.

• Missions

implantation des projets et actions
de la chaire UNESCO 2014 – 2019

1,5 à 3 x

c’est l’augmentation du risque de
maltraitance sexuelle des enfants et
femmes handicapées par rapport aux
personnes valides 5

1/ UNIFEM, 2008, 2/ OMS, PAHO 2012, 3/ OMS RHR 2014, 4/ UN 2014, 5/ OMS, 2012, 6/ OMS 2013, 7/ ONUSIDA 2014

• Promouvoir la Santé Sexuelle par l’innovation et l’éducation

dans le respect des Droits Humains.
• Développer l’autonomie des individus et des peuples

dans le respect des diversités culturelles.

•L
 aboratoire de réflexion et de stratégies « Think tanks ».
•É
 laboration de modules pilotes de formation pour les décideurs
et professionnels concernés.
•O
 rganisation des journées de l’innovation en éducation et recherche.
•O
 rganisation des prix de l’innovation en éducation et recherche.
•P
 articipation à des groupes d’experts au sein d’agences spécialisées
des Nations Unies notamment l’OMS.
•A
 nimation du Comité Scientifique international interdisciplinaire.

Activités
COMMUNICATIONS
• Intervention dans les congrès nationaux et internationaux.
•P
 romotion de la Santé Sexuelle en partenariat avec les sociétés savantes
et les acteurs de la société civile.
•P
 ublication et diffusion d’ouvrages et d’articles.
•P
 romotion des Droits Humains en collaboration avec des agences
internationales, des sociétés savantes ou des acteurs de la société civile.
•A
 nimation du site internet et des réseaux sociaux.
•D
 éveloppement d’outils d’éducation à la sexualité en collaboration avec
le Centre Régional d’Information et Prévention Sida (CRIPS).

Activités
FORMATIONS

Initiée en 2003 par Kofi Annan (prix nobel de la paix en 2001) et
Marc Ganem (président WAS 2001-2005), créée en 2010 au sein
de l’Université Paris-Diderot, la Chaire UNESCO/Réseau
UNITWIN de Santé Sexuelle et Droits Humains a pour objectif :

• Labéliser des missions d’excellence.

Activités
RECHERCHES

• Accroître l’épanouissement et l’évolution des mentalités

Programme sur 5 ans 2014-2019 :

d’entre elles subissent des
avortements à risque

sur
1 femme
5

ANIMER DES PROJETS ET DES
ACTIONS DANS LE MONDE

• Développer

3 millions
d’entre elles subissent des
avortements à risque

Agir pour une vision positive de
la sexualité dans le monde

 ctivités
A
FORMATIONS
 ctivités
A
COMMUNICATIONS
 ctivités
A
RECHERCHES

•C
 réation et Organisation des Diplômes Universitaires Paris Diderot Université
Sorbonne Paris Cité (USPC) et d’enseignements universitaires internationaux.
•A
 nimation du réseau international UNITWIN des Chaires UNESCO autour de la
Santé Sexuelle et Droits Humains.
•É
 laboration de formations ouvertes aux professionnels sur Internet,
« Small Private Online Courses » avec l’USPC et des universités étrangères.
•C
 réation de modules éducatifs ouverts au grand public sur Internet, « Massive
Open Online Courses ».
•A
 nimation de formations innovantes en santé sexuelle et Droits Humains en
partenariat avec les acteurs de la société civile et les États.

