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La manifestation

L’objectif de ce colloque international est de dresser un aperçu de l’état  
actuel des recherches et des bonnes pratiques en matière de programmes 
d’éducation sexuelle auprès des jeunes enfants destinés aux parents, écoles et 
institutions. Il permettra de débattre tout au long de la journée de questions 
telles que: à quel âge l’éducation sexuelle devrait-elle débuter? Qui doit s’en 
charger: les parents et/ou les crèches, l’école ou d’autres institutions? Quels 
sont les thèmes susceptibles d’être intégrés à l’éducation sexuelle des petits 
(0-6 ans)? Quelles sont les caractéristiques des programmes qui ont déjà fait 
leurs preuves? Comment s’établit la collaboration entre l’encadrement 
extrafamilial, le jardin d’enfants, l’école et les parents? Sur quelles bases 
scientifiques et juridiques les spécialistes et les décideurs se fondent-ils pour 
institutionnaliser l’éducation sexuelle à l’école?

Par ailleurs, il soulèvera des questions jusqu’ici peu abordées: la mise en 
œuvre, l’efficacité et la pertinence de l’éducation sexuelle auprès des jeunes 
enfants, ainsi que son influence sur le développement des compétences 
psychosociales et sur la prévention des abus sexuels.
 
La conférence s’adresse

aux collaboratrices/collaborateurs des associations parentales et de soutien 
à la famille, aux professionnel.le.s de la santé sexuelle et de la protection de 
l’enfance, aux spécialistes en promotion de la santé et de la prévention, aux 
chercheuses/chercheurs et étudiant.e.s dans le domaine de la santé sexuelle 
et reproductive et des droits y afférents, aux enseignant.e.s, sexologues, mé-
decins et infirmières/infirmiers scolaires, travailleuses/travailleurs sociaux, 
responsables politiques et administratifs au niveau cantonal et communal. 

Objectifs 

Ce colloque scientifique international souhaite susciter la réflexion en valo-
risant des études scientifiques, en proposant un aperçu de la recherche et 
en fournissant un cadre propice à l’échange. 
Il sera l’occasion de préciser les concepts ainsi que de débattre du rôle des 
personnes impliquées. En outre, il permettra de réfléchir aux partenariats 
possibles entre les parents et les différentes institutions (crèches, écoles, 
etc.) comme condition nécessaire à une éducation sexuelle adaptée aux 
jeunes enfants. Enfin, les participant.e.s pourront découvrir des exemples is-
sus de la pratique, présentant des programmes d’éducation sexuelle desti-
nés aux jeunes enfants, parents, écoles et institutions. 



  Programme de la matinée, 13 mars 2015 

  
08.45 h Arrivée et enregistrement des inscriptions 
09.15 h Accueil et mots de bienvenue des institutions organisatrices 
  Prof. Pia Gabriel, Vice-directrice, Haute Ecole Spécialisée de Lucerne – Travail social
  Dr. Àgnes Földhazi, Responsable du programme postgrade en santé sexuelle, Haute école de  
  travail social (HETS), Genève
  Barbara Berger, Directrice, SANTÉ SEXUELLE Suisse

09.30 h Présentation du programme et de l’organisation de la journée 
  Modération du colloque  

09.45 h Les „pourquoi“: rétrospective de la controverse autour de la sexualité des  
  enfants – considérations diverses sur un débat centenaire 
  Dr. phil. Brigitte Ruckstuhl, historienne, Berne 

10.15 h Les formes d’expression de la sexualité enfantine – de l’état actuel de 
  nos connaissances et de leur signification pour les parents et institutions  
  concernées
  Prof. Dr. Bettina Schuhrke, Haute École Évangélique, Darmstadt 

10.45 h Pause
11.15 h Droits de l’enfant et éducation sexuelle – le droit à l’éducation et la mise en  
  pratique d’une éducation sexuelle destinée aux jeunes enfants  
  Paola Riva Gapany, Directrice, Institut international des droits de l’enfant, Sion 

11.45 h Table ronde: échanges, discussion et questions aux trois intervenantes
12.15 h Repas et présentation des posters au foyer 



  Programme de l’après-midi, 13 mars 2015

  
13.30 h Ateliers – premier tour 

Tous les ateliers auront lieu deux fois, sauf ceux qui sont mentionnés avec une lettre (a) qui 
auront lieu seulement de 13h30 à 14h45, et ceux avec la lettre (b) de 15h15 à 16h30. 

Atelier 1: Programm für Kleinkinder (d)
Katharina Böhmer-Kastens  & Paula Romer, pro familia Freiburg i. Br.  
Ruth Niederreiter, Adebar, Chur 

Atelier 2a: Programme pour les jeunes enfants (f)
Caroline Rebhi & Clémence Falandry, Planning familial français, Paris
Christian Mounir, ARTANES &  Corinne de Vantéry, Service de santé de l’enfance et de la 
jeunesse, OEJ/DIP, Genève   

Atelier 2b: Programme pour les jeunes enfants (f) 
Véronique Martinet & Evelyne Guibat Stoll, Fondation Profa, Lausanne 
Lucia Polli, Gruppo di lavoro per l’educazione sessuale nella scuola (GLES), Bellinzona 

Atelier 3a: Eltern – Parents (d,f)
Lilo Gander & Stefan Lenz, Fachstelle für Sexualpädagogik Lust und Frust, Zürich
Pascale Coquoz, Education familiale, Fribourg 

Atelier 3b: Sexualaufklärung in Institutionen – Education sexuelle dans les  
Institutions (d,f) 
Silke Moritz & Sven Vöth-Kleine, pro familia Hamburg & Annica Petri,  
Familienplanungszentrum Hamburg
Katy Cochand & Séverine Chapuis, Fondation Profa, Lausanne 

Atelier 4: Enjeux liés à la sexualité dans les institutions (f)
Bulle Nanjoud, 2ème observatoire, Genève
Catherine Agthe, Association sexualité et handicaps pluriels (SEHP), Genève

Atelier 5: Research – Perception of sexuality education for parents and professionals (e)
Raisa Cacciatore & Susanne Ingman-Friberg, Family Federation of Finland, Helsinki 
Elena Monserrath Jerves Hermida & Ana Christina Cevallos Neira University of Cuenca, 
Ecuador/KU Leuven, Belgium

Atelier 6: Forschung  –  Prävention von sexueller Gewalt (d)
Christiane Firnges & Stefanie Amann, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA), Köln
Dr. Milena Noll, Goethe-Universität, Frankfurt am Main 

14.45 h Pause et présentation des posters au foyer 
15.15 h Ateliers – deuxième tour 
16.30 h Synthèse – Feedback et impressions de la journée, en matière de formation  
  et de mise en pratique   
  Medien- und TheaterFalle, Bâle 

17.00 h Enseignements à emporter, perspectives et conclusion par les institutions  
  organisatrices, apéritif
    Sous réserve de modifications. 

Langues
Les exposés de la matinée seront traduits simultanément en allemand et/ou français.  
Les ateliers de l’après-midi 3a/3b seront également traduits.
Allemand (d), Anglais (e), Français (f) 
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Contacts

Responsables de la conférence:
Prof. Daniel Kunz,  
Haute Ecole Spécialisée de Lucerne –  
Travail social   
daniel.kunz@hslu.ch
T +41 41 367 48 77 

Dr. Àgnes Földhazi  
Haute école de travail social Genève  
agnes.foldhazi@hesge.ch 
T +41 22 388 94 37 

Dr. Caroline Jacot-Descombes,  
SANTÉ SEXUELLE Suisse 
caroline.jacot-descombes@sante-sexuelle.ch  
T +41 21 661 22 33 

Secrétariat:
Jlanit Schumacher 
jlanit.schumacher@hslu.ch
T +41 41 367 48 83

Plan d’accès

1 Hauptgebäude, Werftestrasse 1
2 Inseliquai 12B

Adresse

Hochschule Luzern – Soziale Arbeit
Werftestrasse 1, Postfach 2945
6002 Luzern, Schweiz

T +41 41 367 48 48
F +41 41 367 48 49
sozialearbeit@hslu.ch
www.hslu.ch/sozialearbeit

Tarifs

Frais d’inscription: CHF 250.– 
Membres SANTÉ SEXUELLE Suisse: CHF 180.– 
Alumni MAS Sexuelle Gesundheit: CHF 180.–
Etudiant.e.s: CHF 80.–
 
Conditions d’inscription et d’annulation

Inscription en ligne sur www.hslu.ch/ 
conference-education-sexuelle 

Le nombre de places est limité. Les inscriptions 
seront traitées dans leur ordre d’arrivée. Délai 
d’inscription 25 février 2015 (Inscription  
en ligne/ PDF-Formulaire d’inscription sur 
www.hslu.ch/conference-education-sexuelle).

En cas de retrait de l’inscription plus de dix 
jours avant le début de la manifestation, 
50% des coûts du colloque sont prélevés. 
Lorsque ce retrait survient moins de dix jours 
avant la manifestation ou en cas de non 
présentation, 100% des coûts sont prélevés.
 
Colloque accessible à toutes et à tous

Cette journée est accessible en fauteuil 
roulant et dispose d’une boucle auditive pour 
malentendant.e.s. Merci de vous annoncer à 
l’avance si vous deviez avoir besoin de ces 
offres. Nous mettrons volontiers tout en 
œuvre pour vous accueillir dans les meilleures 
conditions.

Vous souhaitez recevoir des informations sur 
les prochaines manifestations: inscrivez-vous 
à notre newsletter sur  www.hslu.ch/
newsletter-sozialearbeit.
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