SCIENCES ET
SEXUALITÉS

Journée de formation continue pour
découvrir les bases neurobiologiques
de la sexualité humaine

CONFÉRENCES ET ATELIERS
Mercredi 21 septembre 2022 | 8h-16h30
Centre Maurice Chalumeau en sciences
des sexualités | Campus Battelle – Bâtiment A
7, rte de Drize, Carouge

8H

INTRODUCTION
Dre Céline Brockmann, co-directrice Bioscope et Programme Sciences Sexes Identités (SSI).
Dre Leen Aerts, médecin adjointe agrégée, gynécologue, sexologue au département
de la Femme, enfant, adolescent aux Hôpitaux universitaires de Genève, vice-présidente de la Société suisse de sexologie.
Dre Caroline Jacot-Descombes, directrice adjointe, SANTÉ SEXUELLE SUISSE.
Isabelle Vuillemin, directrice, Service enseignement et évaluation, direction générale
de l’enseignement obligatoire, DIP.
Ferdinando Miranda, Directeur exécutif, Centre Maurice Chalumeau en sciences des
sexualités.

8H30

CONFÉRENCES
Sexualités, adolescence et droits à l’ère numérique en Suisse
Comportements sexuels chez les adolescent-es.

Dre Yara Barrense-Dias, chercheure responsable, dans le Groupe de recherche sur
la santé des enfants et des adolescents (GRSA), Centre universitaire de médecine
générale et santé publique (UNIL)
Dre Caroline Jacot-Descombes, directrice adjointe, SANTÉ SEXUELLE SUISSE.

Corps, sexualités et relations (partie 1)

Modèle bio-psycho-social de la sexualité, développement psychosexuel et sexualité
à l’adolescence.
Prof Marieke Dewitte, psychologue clinicienne-sexologue, professeure adjointe au
Département des sciences psychologiques cliniques de l’Université de Maastricht,
rédactrice en chef du Dutch Journal of Sexology.

9H45

PAUSE-CAFÉ

10H15

CONFÉRENCES
Corps, sexualités et relations (partie 2)

Bases anatomico-physiologiques de la réponse sexuelle. Hormones stéroïdiennes et
sexualités.
Dre Leen Aerts, médecin adjointe agrégée, gynécologue, sexologue au département
de la Femme, enfant, adolescent aux Hôpitaux universitaires de Genève, vice-présidente de la Société suisse de sexologie.

Cerveau, sexualités et relations (partie 1)

Rôle du système nerveux central et des neuro-hormones dans l’excitation sexuelle
et l’orgasme.
Prof Janniko Georgiadis, Head of the Section Anatomy and Medical Physiology, Department of Biomedical Sciences of Cells & Systems, University Medical System Groningen.

Cerveau, sexualités et relations (partie 2)

Émotions, amour et attractivité : approches interdisciplinaires en sciences affectives.
Prof David Sander (FPSE), directeur du Centre interfacultaire en sciences affectives,
Campus Biotech, UNIGE.

12H

PAUSE

13H30

CONFÉRENCE
« Clitoris, pénis et pain d’épice», publication à destination des jeunes.
Présentation par les auteur-es de l’ouvrage.

Le spectre du genre et des orientations chez les jeunes – de quoi on parle ?

À partir de concepts théoriques et sur la base d’exemples concrets, cet atelier
cherche à outiller ses participant·es à comprendre les réalités que recouvrent les
lettres LGBTQI, ainsi qu’à opérer une distinction entre le sexe, l’identité de genre,
l’expression de genre et l’orientation affective et sexuelle. Le point sera fait sur ces
concepts, leur évolution et le vocabulaire qui s’y réfère.
Dre Gabrielle Richard, sociologue du genre et chercheure associée au laboratoire
LIRTES de l’Université de Paris-Est Créteil et à la Chaire de recherche sur la diversité
sexuelle et la pluralité des genres de l’Université du Québec à Montréal.
Dre Caroline Dayer, chercheuse, formatrice, consultante & déléguée cantonale
aux questions d’homophobie et de transphobie dans les lieux de formation,
Canton de Vaud.

14H30 PAUSE CAFÉ
15H

ATELIERS (DEUX À CHOIX)
1.

Violences sexistes et/ou à caractère LGBTIQphobe en classe
Comment gérer en classe les propos, moqueries et conduites problématiques
pouvant aller jusqu’aux injures ou autres formes de violence ? Apprendre à tenir
compte autant du positionnement des élèves en individuel que de la dynamique de groupe.

2.

Pratiques pédagogiques et d’interventions
Espace de réflexion collective autour des pratiques pédagogiques et d’interventions relatives aux jeunes LGBTQI et à la diversité sexuelle et de genre à partir
de citations tirées d’entretiens avec des enseignant-es.

3.

Expression de genre et discriminations
S’approprier la séquence pédagogique « EGD - Expression de genre et discriminations » qui permet aux enseignant-es d’aborder en classe la santé et le bien-être
en milieu scolaire, en réalisant avec les élèves un projet de recherche participative
en sciences sociales sur l’expression de genre et les stéréotypes de genre.

16H30 APÉRITIF

SCIENCES ET SEXUALITÉS est proposée dans le cadre de
Sciences, sexes, identités, un programme scientifique
et pédagogique de promotion de la santé sexuelle et
de l’égalité de genre (Université de Genève, Hôpitaux
universitaires de Genève, SANTÉ SEXUELLE SUISSE),
en collaboration avec le DIP.
www.unige.ch/ssi

PARTENAIRES

SOUTIENS

