
 

Invitation aux membres : Workshop de l'Alliance, 

27 août 2019  

 

 
 

   

 

 

 

  

RENCONTRE POUR LES MEMBRES 

Chères organisations membres de l’Alliance,  

Nous vous proposons une rencontre pour tirer un bilan des 4 années 

passées depuis le lancement de l’Alliance puis d’esquisser quelles 

pourraient être les mesures prioritaires à prendre. 

A travers 3 présentations et discussions, il sera question de rappeler 

les éléments qui ont marqué la politique d’éducation sexuelle aux 

niveaux national et romand et qui permettent de tendre vers une 

approche holistique de l’éducation sexuelle. Nous mettrons l’accent sur 

des sujets importants : le droit des élèves à assister au cours 

d’éducation sexuelle, le développement du matériel pédagogique et la 

sensibilisation des enseignant.e.s. 

Une large place sera accordée aux échanges. 

  

Mardi 27 août 2019 

13h30-16h30 

Espace Dickens, Lausanne 
( Avenue Charles Dickens 4, à  5min à pied de la gare de Lausanne) 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMME: 

13:15 Accueil 

  

13:30  Les avancées en matière d’éducation sexuelle en 

Suisse depuis le début de l’Alliance et les perspectives pour la 

suite 

Dre Caroline Jacot-Descombes, responsable du projet Education 

sexuelle en Suisse, SANTE SEXUELLE Suisse 

  

14:00 La suppression des dispenses à Genève, un bilan du terrain 

Carol Navarro, formatrice consultante en promotion et éducation à la 

santé au Service de santé de l’enfance et de la jeunesse, État de 

Genève. 

  

15:00 Pause 

  

15:30 Le projet Sciences, sexes, identités (dont la brochure 

sexesss) : quelle contribution à l’éducation sexuelle en Suisse 

romande ? (www.unige.ch/ssi) 

Dre Céline Brockmann, adjointe scientifique au comité directeur du 

Bioscope de l’UNIGE et co-responsable du projet Sciences, sexes, 

identités (SSI). 

Ferdinando Miranda, chargé de projets au Service égalité de 

l'Université de Genève et co-responsable du projet SSI. 

Dre Michal Yaron, médecin adjoint, responsable de la gynécologie 

pédiatrique et des adolescentes, HUG, qui fait partie du COPIL du 

projet SSI. 

  

16:30 Fin de la rencontre  

 

OBJECTIFS DU WORKSHOP: 

 Obtenir une vue d’ensemble des mesures prises récemment 

pour renforcer l’éducation sexuelle holistique en Suisse 

 Échanger avec d’autres membres de l’Alliance des stratégies 

menées avec succès pour renforcer l’éducation sexuelle dans 

son canton 

 Proposer des mesures à prendre pour renforcer l'éducation 

sexuelle en Suisse romande qui pourraient être soutenue par 

l’Alliance 

http://www.unige.ch/ssi


 

 

INSCRIPTION: 

L’inscription est gratuite. 

Toutes les personnes travaillant dans une organisation membre de 

l'Alliance sont cordialement invitées à participer à l'atelier ainsi que les 

membres SANTÉ SEXUELLE Suisse. 

Toute autre personne intéressée peut faire une demande d'inscription. 

Pour des raisons d’organisation, nous vous demandons de 

confirmer votre présence par email jusqu’au 19 août (info@alliance-

educationsexuelle.ch). 

 

 

En espérant vous revoir à cette occasion, nous vous souhaitons un bel 

été ! 

 

Caroline Jacot-Descombes & Annelies Steiner 

Alliance pour une éducation sexuelle en Suisse 
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