
    

 
 

Journée scientifique   
  

SANTÉ SEXUELLE ET MIGRATION : 
REPRÉSENTATIONS ET EXPÉRIENCES DES 

JEUNES FACE À LA PROTECTION 
 

Mercredi 21 mai 2014 

 
Lieu 
Haute Ecole pédagogique HEP, Rue de Morat 36, Fribourg, auditoire K0.02  
 
Journée scientifique organisée conjointement par la Haute Ecole fribourgeoise 
de travail social (HEF-TS) et le Forum suisse pour l’étude des migrations et de 

la population (SFM) de l’Université de Neuchâtel 
 

Soutenue par le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS)  
 
Objectifs   
A travers cette journée scientifique, il s’agit d’une part de présenter un panorama général 
des représentations et des expériences des jeunes adultes, issu-e-s ou non de la migration, 
concernant la contraception et les infections sexuellement transmissibles. Ce tour d’horizon 
sera mené à partir des résultats de recherches canadiennes, françaises et suisses. Il s’agit 
d’autre part d’échanger et de confronter le regard avec des professionnel-le-s de la santé 
sexuelle afin de réfléchir ensemble à des pistes d’intervention pour une prise en charge 
optimale, en tenant compte des contextes de vie des jeunes migrant-e-s. En effet, il importe 
de thématiser les rapports usagers et usagères à professionnel-le-s dans la prévention, la 
prise de décision concernant un moyen de contraception ou une interruption de grossesse, 
ainsi que les questionnements au sujet des infections sexuellement transmissibles et de 
l’éducation sexuelle. Cette journée scientifique cherche à ouvrir un espace d’information, 
d’échange et de discussion sur ces thématiques en portant une attention particulière au 
parcours migratoire, au genre et aux facteurs socio-économiques. 
 
Public concerné 
Cette journée scientifique s’adresse aux professionnel-le-s en santé sexuelle et reproductive, 
aux enseignant-e-s, chercheur-e-s et étudiant-e-s des Hautes écoles et Universités suisses 
et à toute personne intéressée par la thématique.   

  



    

Programme 

8h30-9h00  Accueil, café, croissants 

9h00-9h15  Mots de bienvenue et présentation des buts de la journée 
   Jean-Christophe BOURQUIN, directeur de la HEF-TS, Fribourg  

9h15-10h00 Conférence: Le choix contraceptif selon les trajectoires de vie, 
négociations et décisions 
Laurence CHARTON, professeure à l’Institut national de la recherche 
scientifique, Montréal, Canada 

10h00-10h15  Pause 

10h15-11h00 Conférence : Infections sexuellement transmissibles, protection 
et prise de risque : Influence des facteurs socioéconomiques, 
ethnoculturels et de genre au Canada et au Québec. 
Joseph Josy LÉVY, professeur à l’Université de Québec, Montréal, Canada 

11h00-11h45  Conférence : Protection et prise des risques lors des relations 
occasionnelles des jeunes issu-e-s de la migration latino-
américaine en Suisse. Résultats d’un projet financé par le FNS 

 Myrian CARBAJAL, professeure à la HEF-TS, Fribourg  

11h45-13h15  Repas 

13h15-14h45 Ateliers: Regards croisés chercheur-e-s et professionnel-le-s 
A. Le choix d’un moyen de contraception et rapports avec des 

professionnel-le-s de la santé 
Denise EFIONAYI-MÄDER, SFM, Université de Neuchâtel; Sophie TORRENT, 
Consultation de santé sexuelle - planning familial de Profa Vaud; Lydia 
MANZANARES, sociologue, Neuchâtel 

B. La décision de faire une interruption de grossesse : rôle et 
place des professionnel-le-s de la santé sexuelle 
Eliane PERRIN, sociologue, Genève; Monette CHERPIT, Unité de santé 
sexuelle et planning familial des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) 

14h45-15h00  Pause   

15h00-16h30 Ateliers : Regards croisés chercheur-e-s et professionnel-le-s 

C. Infections sexuellement transmissibles : en parler, prévention, 
rapports avec les professionnel-le-s  
Laura MELLINI, Domaine Sciences des sociétés, des cultures et des 
religions, Département des Sciences sociales de l’Université de Fribourg; 
Luciano RUGGIA, Commission fédérale pour la santé sexuelle, OFSP, 
Berne ; Francis VU, consultation VIH-IST anonyme, Policlinique médicale 
universitaire (PMU), Lausanne  

D. Education sexuelle : ici et là-bas  
Françoise NARRING, Unité Santé Jeunes, Hôpitaux universitaires de 
Genève (HUG); Gilberte VOIDE CRETTENAND, SANTÉ SEXUELLE Suisse, 
Lausanne 

16h30-17h00 Conclusions et perspectives finales 
Anita COTTING, SANTÉ SEXUELLE Suisse, Lausanne 

  



    

 
 
 
PRÉSENTATION DES CONFÉRENCIÈRES, CONFÉRENCIERS ET ORGANISATRICES 

Joseph Josy LÉVY est professeur titulaire au Département de sexologie de l’Université du 
Québec à Montréal. Il fait partie de l’équipe de l’équipe de recherche Sexualités et genres : 
vulnérabilité et résilience (SVR). Il s’intéresse aux dimensions socioculturelles associées à la 
prévention des maladies sexuellement transmissibles/sida. Ses recherches, en collaboration, 
portent sur les scénarios sexuels, contraceptifs et préventifs chez les jeunes, les 
répercussions des nouvelles thérapies sur les conduites socio-sexuelles des personnes 
homosexuelles, des femmes et des jeunes vivant avec le VIH/sida ainsi que sur les 
conduites bisexuelles et la prévention chez les hommes et les femmes. Ses intérêts plus 
récents se sont orientés sur les usages d’internet, la santé et la sexualité parmi les minorités 
sexuelles canadiennes. 

Laurence CHARTON est professeure agrégée au Centre - Urbanisation Culture Société de 
l'Institut national de la recherche scientifique (INRS). Au cours des dernières années, ses 
recherches se sont focalisées sur l’expression du désir (positif ou négatif) d’enfant, sur les 
trajectoires contraceptives des individus et sur la décision de recourir à une stérilisation 
contraceptive. Ces analyses ont permis de relever l’influence des contraintes sociales sur 
des phénomènes souvent appréhendés à partir de choix individuels et/ou de particularités 
biologiques. Elles ont permis en particulier d’observer dans quelle mesure il est possible 
d’attribuer à une certaine homogénéisation des comportements féconds une normalisation 
des comportements reproducteurs et les enjeux de pouvoirs liés à la technologisation de la 
reproduction et de la maternité.  

Myrian CARBAJAL est professeure à la Haute Ecole fribourgeoise de travail social (HEF-
TS). Ses recherches lui ont permis de s'intéresser aussi bien aux logiques et capacités 
d’action des femmes en situation précaire et aux stratégies identitaires des migrant-e-s 
qu’à la santé sexuelle et reproductive des femmes migrantes. Dans ce cadre, elle s’est 
intéressée au thème des représentations sociales en lien avec la santé sexuelle et a 
analysé les logiques sous-jacentes des décisions de femmes se retrouvant face à des 
grossesses non prévues, d’interrompre ou de poursuivre leur grossesse.  

Denise EFIONAYI-MÄDER est responsable de projets et directrice adjointe du Forum Suisse 
pour l’étude des migrations et de la population (SFM) de l’Université de Neuchâtel. Elle a 
également collaboré à la conception et à la réalisation de plusieurs enquêtes patronnées 
par l’OMS (santé des adolescents) ou commanditées par l’OFSP (déterminants de l’abus et 
la dépendance aux médicaments psychotropes). Plus récemment, elle a réalisé différentes 
recherches dans les domaines de la migration régulière et irrégulière (sans-papiers), de 
l’asile et de l’intégration. Le SFM a mené, sous sa direction, plusieurs évaluations et 
interventions dans les domaines « migrations et santé » et « écoles et santé » (égalité des 
chances, politiques de santé publique, promotion de la santé à l’école, etc.)  

  

  



    

 
 
Inscription obligatoire  
En retournant le formulaire ci-joint par courrier postal ou par e-mail à :  

Haute Ecole fribourgeoise de travail social 
Patricia Berset 
Rue Jean Prouvé 10 
1762 Givisiez 
patricia.berset@hef-ts.ch 
 
 
Délai pour l’inscription 
Le délai d’inscription est fixé au vendredi 9 mai 2014.  
 
 
Frais de participation 
CHF 40.-, prix forfaitaire à payer sur place, comprenant le repas de midi (option végétarienne 
possible) et les pauses.  
 
 
Accès 
Nous attirons votre attention sur le fait que les places de parc à la HEP sont rares et le temps de 
stationnement est limité. Il est donc vivement conseillé de venir en transports publics ou d’utiliser les 
places de parc de la patinoire St-Léonard situées à 10 minutes à pied.  

En transports publics : En sortant de la gare, traverser l'Avenue de la Gare, prendre le bus de la 
ligne 1, direction Saint-Léonard/Portes-de-Fribourg (entrer le code 10 pour l’achat du 
billet).Descendre du bus à l'arrêt Capucins (troisième arrêt depuis la gare) 

 

 
Renseignements 
Pour les informations scientifiques :    myrian.carbajal@hef-ts.ch 
Pour les informations organisationnelles :  partricia.berset@hef-ts.ch  
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