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La présente publication a bénéficié du soutien financier du programme de l’UE 

programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» 2021-2027. 

Ce programme est mis en œuvre par la Commission européenne. Il contribue à 

poursuivre la création d’un espace où sont promus et protégés l’égalité et les droits 

des personnes, tels qu’ils sont consacrés dans le traité, la Charte et les conventions 

internationales sur les droits de l’homme. 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter: 

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/programmes/cerv 

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/cerv
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/cerv
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29 novembre 2022 

Lieu: Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) 18, place des Cinq Martyrs 

du Lycée Buffon, 2e étage, salle 2154-R 

Discussion animée par Monika Natter, ÖSB Consulting 

 
09h30 – 09h50 Séance d’ouverture  

Jean-Benoît Dujol, Directeur général de la cohésion sociale, 

France 

Helena Dalli, Commissaire européenne à l'Égalité, Commission 

européenne (vidéo) 

Isabelle Lonvis-Rome, Ministre chargée de l’Égalité entre les 

femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des 

chances, France 

Sarah Schlitz, Secrétaire d’État à l’Égalité des genres, à 

l’Égalité des chances et à la Diversité, Belgique 

 

09h50 – 10h00 Présentation du séminaire  

Par Monika Natter, ÖSB Consulting 

 

10h00 – 10h15 France: présentation générale de la stratégie nationale de 

santé sexuelle et des Espaces de vie affective, 

relationnelle et sexuelle (EVARS) 

Par Frédérique Ast, Adjointe à la Cheffe de bureau, Bureau de 

l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie 

personnelle et sociale (B2), Service des droits des femmes et 

de l’égalité entre les femmes et les hommes (SFDE) 

 

10h15 – 10h30 France: approches et pratiques dans les centres EVARS 

 Par Caroline Rebhi, Co-présidente du Planning Familial 

 

10h30 – 10h45 France: l’exemple du numéro vert national «Sexualités, 

contraception, IVG», 0800 08 11 11 

 Par Sarah Durocher, Co-présidente du Planning Familial 

 

10h45 – 11h00 Questions-réponses  

 

11h00 – 11h30 Pause café/thé  

 

11h30 – 11h45 Évaluation de l’approche française 

 Par Magali Mazuy, Chercheure, Équipe Santé et droits sexuels 

et reproductifs, Institut national d’études démographiques 

(INED) 
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 11h45 – 12h30 Questions-réponses suivies d’une discussion en séance 

plénière avec l’ensemble des participantes et participants: 

- Avez-vous mis en place des mesures similaires pour 

promouvoir une stratégie de santé sexuelle positive ? 

Quelles difficultés avez-vous rencontrées dans la mise en 

œuvre de cette stratégie ?  

- Comment sensibilisez-vous le public et les responsables 

politiques à cette question ? 

- Comment faites-vous pour toucher les jeunes, en particulier 

celles et ceux issus de milieux défavorisés ?   

- Comment gérez-vous la coordination entre les différents 

ministères, organismes et institutions pour l’élaboration et 

la mise en œuvre de politiques en matière de santé et de 

droits sexuels et reproductifs ? 

 

12h30 – 13h30 Déjeuner   

 

13h30 – 13h45 Belgique: cadre juridique de l’accès à la contraception  

Par Guillaume Vanhulle et Lauren Bruffaerts, Institut pour 

l’égalité des femmes et des hommes 

 

13h45 – 14h00 Belgique: campagnes de sensibilisation et outils pratiques 

 Par Guillaume Vanhulle et Lauren Bruffaerts, Institut pour 

l’égalité des femmes et des hommes 

 

14h00 – 14h15 Questions-réponses 

 

14h15 – 14h30 Évaluation de l’approche belge 

Par Emilie Peeters, Université de Gand, et Sarah Hulsmans, 

Sensoa 

 

14h30 – 15h30 Questions-réponses suivies d’une discussion en séance 

plénière avec l’ensemble des participantes et participants: 

- Comment luttez-vous contre la désinformation en matière 

de contraception ? 

- Avez-vous de bonnes pratiques à partager en matière de 

promotion de la contraception masculine ?  

- Comment sensibilisez-vous à l’éducation sexuelle les 

jeunes et leurs parents, que ce soit à l’école ou en            

dehors ? 

- Comment la qualité et l’impact d’une éducation sexuelle 

complète peuvent-ils être améliorés en renforçant les 
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capacités des professionnels de l’enseignement et en 

s’assurant du caractère complet et inclusif du contenu 

pédagogique utilisé? 

 

15h30 – 16h00 Pause café/thé  

 

16h00 – 17h00 Discussion en séance plénière 

- Quel est le rôle des services de planification familiale dans 

votre pays? 

- Comment encouragez-vous et facilitez-vous le recours à la 

contraception (en matière de prix et d’accessibilité)? 

- Comment collaborez-vous avec la société civile pour 

favoriser l’accès à la contraception et toucher les jeunes, en 

particulier celles et ceux issus de groupes défavorisés?  

- Quels outils pratiques utilisez-vous pour favoriser l’accès à 

la contraception et attirer l’attention sur cette question?  

 

30 novembre 2022 

Lieu: Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) 18, Place des cinq Martyrs 

du Lycée Buffon, 2e étage, salle 2154-R 

Discussion animée par Monika Natter, ÖSB Consulting 

 

09h00 – 09h15 Accueil  

Par Monika Natter, ÖSB Consulting  

 

09h15 – 09h35 France: mesurer la prévalence des mutilations sexuelles 

féminines en contexte migratoire — l’exemple du dispositif 

pilote MSF-PREVAL 

Par Marie Lesclingand, sociodémographe, professeure à 

l’Université Cote d’Azur, Unité de Recherche Migrations et 

Sociétés (URMIS) 

 

09h35 – 09h45 Questions-réponses 

 

09h45 – 11h45 Discussion avec les pays participants  

(avec une pause café/thé) 

- Quelles sont les barrières et les difficultés restantes 

dans votre pays en matière d’accès à la santé et aux droits 

sexuels et reproductifs? Comment faire pour les 

surmonter? 
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- Appliquez-vous dans votre pays des bonnes pratiques en 

matière de promotion de la santé et des droits sexuels 

et reproductifs dont d’autres pays pourraient s’inspirer? 

 

11h45 – 12h30 Travail en équipe: 

- Quelles idées présentées au cours de ce séminaire 

envisagez-vous de mettre en œuvre dans votre propre 

pays? Quels enseignements tirez-vous de ce séminaire? 

 

12h30 – 13h00 Discours de clôture  

Par Bianca Faragau, Chargée de mission, Commission 

européenne  

Par Hélène Furnon-Petrescu, Cheffe du Service des droits 

des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes 

(SFDE) 

 

13h00  Fin du séminaire, suivie d’un déjeuner léger  

 

 


