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Organisation et financement de la journée

Organisation : Groupe de recherche FEMIS de l’Université de Fribourg, http://fns.unifr.ch/femis/fr.

Prof. Dr Francesca Poglia Mileti, Prof. Dr Pascal Singy, Dr Laura Mellini, Dr Michela Villani, Cand.  
Dr Brikela Sulstarova

Collaboration : Équipe de recherche ANSWER, Institut universitaire de médecine sociale et préventive, 
Lausanne, http://www.afric-answer.ch.

Soutien : Fonds national suisse de la recherche scientifique, Université de Fribourg, Institut universitaire 
de médecine sociale et préventive, Aide suisse contre le sida, Santé sexuelle Suisse

Argumentaire

Les risques relatifs au VIH et autres maladies sexuellement transmissibles chez les migrant-e-s, 
les mutilations génitales ou violences sexuelles faites aux femmes font débat dans les médias, 
engendrant des images stéréotypées de ces populations. Mais, dans la réalité, quelles sont leurs 
pratiques en termes de sexualité et de prévention des maladies sexuellement transmissibles ? Quel 
est leur accès aux informations en matière de santé sexuelle ? Quel rôle jouent les représentations 
culturelles et religieuses sur les comportements  ? Quelle est la situation des femmes dans ce domaine ?  

Au niveau scientifique, relativement  peu d’études se penchent sur la santé sexuelle des populations 
migrantes et particulièrement sur celles provenant des régions de l’Afrique subsaharienne. Ce manque 
de données rend difficile la mise sur pied de programmes de prévention efficaces, alors qu’arrive en 
Suisse une population de plus en plus jeune et que les deuxièmes générations de migrant-e-s entrent 
dans une maturité sexuelle. 

Cette journée a pour objectif de convoquer scientifiques et partenaires de terrain afin de créer un espace 
d’échange et de réflexion à partir d’études scientifiques récentes sur le thème de la santé sexuelle des 
migrant-e-s provenant de l’Afrique subsaharienne. Après deux conférences plénières, une session 
parallèle et une table ronde, ce colloque se terminera par une conférence ouverte au public.

Public concerné

Cette journée scientifique s’adresse aux chercheur-e-s, aux enseignant-e-s et étudiant-e-s des 
Universités et Hautes écoles, aux professionnel-le-s du domaine de la migration, de la santé sexuelle 
ou de la prévention du VIH et autres infections sexuellement transmissibles, ainsi qu’à toute personne 
intéressée par la thématique.



Programme

08h30 – 09h00 Accueil, café

09h00 – 09h30 Introduction à la journée
 Francesca POGLIA MILETI, Professeure, Université de Fribourg

09h30 – 10h30 Conférence : « Profil sociodémographique et trajectoires migratoires des 
populations subsahariennes en Suisse »

 Denise EFIONAYI-MÄDER, Directrice adjointe, Forum suisse pour l’étude des 
migrations et de la population, Université de Neuchâtel

10h30 – 11h00 Pause-café

11h00 – 12h00 Conférence : « Prévention du VIH et santé sexuelle au sein des populations 
subsahariennes en Suisse : premiers résultats de l’étude ANSWER »

 Dr Thomas SIMONSON, Médecin chargé de recherche, Institut universitaire de 
médecine sociale et préventive, Lausanne

12h00 – 13h30  Pause dîner

13h30 – 15h00  Session parallèle 1 : Genre et sexualité 
« Genre, excision et normes sexuelles » 
Dr Michela VILLANI, Chargée de recherche, Université de Fribourg  
« Genre, discrimination et réseaux sexuels » 
Dr Élise MARSICANO, Chargée de recherche, Institut national de la santé  
et de la recherche médicale, Paris 

 Session parallèle 2 : Santé sexuelle et VIH  
« Sexualité, séropositivité et secrets » 
Dr Laura MELLINI, Chargée de recherche, Université de Fribourg 
« Sexualité, reproduction et VIH »

 Dr Dolorès POURETTE, Chargée de recherche, Institut de recherche pour le 
développement, Paris

15h15 – 16h45  Table ronde : « Les enjeux de la santé sexuelle en contexte migratoire » 
 Luciano RUGGIA, Chef de projet, Section Prévention et Promotion, OFSP
 Noël TSHIBANGU, Responsable Secteur Promotion et Prévention, Santé sexuelle Suisse 
 Pascal SINGY, Professeur, Université de Lausanne
 Barbara PRALONG SECK, Coordinatrice « Vivre avec le VIH », Groupe sida Genève

16h45 – 17h15  Pause-café

17h15  –  18h30  Conférence publique : « Sexualité, médicalisation et égalité de genre.  
Un ménage à trois qui fait problème »

 Michel BOZON, Professeur à l’Institut national d’études démographiques, Paris



Lieu
La journée d’étude se tiendra à l’Université de Fribourg, bâtiment PER 21, Bd de Pérolles 90.  
Les numéros des salles seront communiqués ultérieurement aux personnes inscrites. 

Accès en transports publics
Depuis la gare CFF, prendre le bus n° 1 (Marly),  
3 (Pérolles) ou 7 (Cliniques) et descendre  
à l’arrêt Charmettes.  
À pieds, compter 15 minutes.

Inscription obligatoire
En ligne sur le site: http://fns.unifr.ch/femis/fr
jusqu’au vendredi 5 septembre 2014 

CFF / SBB Arrêt du bus Charmettes

PER 21

Frais de participation 
40.– CHF par participant-e      
30.–  CHF étudiant-e-s, AVS/AI

Ces frais comprennent les pauses-café et le repas de 
midi. Ils peuvent être réglés par virement bancaire  
(cf. détails dans le formulaire d’inscription) ou sur place.  

Renseignements
Laura Mellini, laura.mellini@unifr.ch  
0041 26 300 83 95 ou 83 80

PER 22 / Auditoire Joseph Deiss




