Langues
Les conférences plénières et la table ronde sont traduites simultanément en allemand ou français.
La langue des ateliers est indiquée dans le programme : Allemand (D), Français (F).

Conditions d’inscription

Sexe, relations…

et toi ?

L’inscription en ligne est obligatoire : www.sexe-et-toi.ch
Le nombre de places est limité. Les inscriptions seront traitées dans leur ordre d’arrivée.
Délai d’inscription : 22 août 2017
Frais d’inscription : CHF 250.–
Etudiant-e-s :
CHF 50.–
L’inscription sera validée une fois le paiement reçu.
IBAN : CH86 0076 8250 1133 1920 4 avec la mention « Colloque TranSexAdo »

Colloque organisé par la HES-SO – HETS-FR

La finance d’inscription au colloque comprend la participation aux conférences,
aux ateliers, au repas de midi ainsi que les pauses.

Sexualité et transactions sexuelles
impliquant des jeunes en Suisse :
représentations, pratiques, enjeux
et perspectives d’actions

Contact
Responsable du colloque
Annamaria COLOMBO, Professeure, Responsable du Département Ra&D,
HES-SO – Haute école de travail social Fribourg,
annamaria.colombo@hefr.ch
www.hets-fr.ch

Mercredi 6 septembre 2017

Secrétariat
HES-SO – Haute école de travail social Fribourg, patricia.berset@hefr.ch

à la Haute école d’ingénierie et d’architecture Fribourg
Bd de Pérolles 80, 1705 Fribourg, Auditoire E. Gremaud

Plus d’infos
www.sexe-et-toi.ch

www.sexe-et-toi.ch

Plan d’accès

La deuxième journée d’étude sur les Bétons fibrés Ultra‐Performant aura lieu à la Haute
Ecole d’Ingénierie et d’Architecture Fribourg le 22 Octobre 2015 à l’auditoire Gremaud.
Lieu: Pour se rendre à l’HEIA‐fr, il faut prendre le bus N°1, 3 ou 7 de la gare de Fribourg (direction

Marly, Pérolles, Clinique) et descendre à l’arrêt Charmettes. Pour plus d'informations se référer aux
plans ci‐dessous :

Haute école d’ingénierie et d’architecture
Fribourg (HEIA), Bd de Pérolles 80,
1705 Fribourg, Auditoire E. Gremaud
www.heia-fr.ch
Les Park & Ride permettent de se parquer
en périphérie de Fribourg puis d’utiliser
les transports publics.
Notamment, les parkings de St-Léonard
et de Marly Gérine sont desservis par des
lignes menant directement à l’HEIA-FR.
Depuis la gare jusqu’à l’HEIA-FR, il faut
compter 12 à 15 mn à pied.
Il est vivement conseillé d’utiliser les transports
en commun, en raison du nombre très limité
de places de stationnement publiques.

Auditoire
Edouard Gremaud

Emplacement de l’HEIA‐fr et de l’auditoire Gremaud.

La HES-SO – Haute école de travail social Fribourg
(HETS-FR) organise un colloque sur les transactions
sexuelles impliquant des jeunes de Suisse, c’est-à-dire
des expériences d’ordre sexuel associées à un échange
financier, matériel et/ou symbolique. Ce colloque a
pour objectif de présenter et discuter les résultats
d’une recherche menée de 2015 à 2017 par la HES-SO
– HETS-FR et financée par la Fondation OAK.
Cette recherche s’est intéressée au point de vue des
jeunes âgé-e-s de 14 à 25 ans dans trois régions linguistiques de Suisse, ainsi qu’à celui de professionnel-le-s
concerné-e-s. Elle a permis, premièrement, de mettre
en lumière les représentations sociales des jeunes à
partir d’un sondage en ligne, deuxièmement, de comprendre les expériences de transaction sexuelle vécues
par certain-e-s d’entre eux/elles et, troisièmement,
d’identifier les pratiques et besoins des professionnel-le-s.

Il est maintenant nécessaire de créer, en partenariat
avec les personnes concernées, des conditions permettant l’appropriation et la mise en œuvre des
recommandations issues de ces résultats.
Dans ce but, à partir de contributions de chercheurs
et chercheuses, d’intervenant-e-s de différents
domaines et de jeunes, ce colloque propose, d’une
part, d’offrir des clés de compréhension de cette
réalité. D’autre part, il devrait permettre d’envisager
des pistes pour améliorer l’accompagnement des
jeunes qui en expriment le besoin et la prévention
des risques liés à certaines de ces pratiques.
Ce colloque s’adresse aux professionnel-le-s, acteurs
politiques, professeur-e-s, chercheurs et chercheuses,
étudiant-e-s et à toute personne intéressée par la
thématique.

Programme
8 h 30 - 9 h 00

Accueil, café, croissants

9 h 00 - 9 h 15

Mot de bienvenue
● Joël GAPANY, Directeur, HES-SO – HETS-FR
● Annamaria COLOMBO, Professeure, HES-SO – HETS-FR
● Myrian CARBAJAL, Professeure, HES-SO – HETS-FR

9 h 15 - 10 h 15	
Des intérêts à porter le regard sur le caractère
négocié des relations sexuelles contemporaines
● Philippe COMBESSIE, Professeur, Directeur SOPHIAPOL
(Unité de recherche en sociologie, philosophie
et anthropologie politiques), Université Paris Nanterre
10 h 15 - 10 h 45

 ne recherche qui met en lumière le point de vue
U
des jeunes sur leurs expériences sexuelles
	
Présentation de l’enquête « Sexe, relations… et toi ? »
par l’équipe de recherche de la HES-SO – HETS-FR :
● Annamaria COLOMBO, Professeure
● Myrian CARBAJAL, Professeure
● Marlene CARVALHOSA BARBOSA, collaboratrice scientifique
● Cédric JACOT, collaborateur scientifique
● Marc TADORIAN, collaborateur scientifique
10 h 45 - 11 h 00

Pause

11 h 00 - 12 h 00

L es transactions sexuelles impliquant des jeunes en Suisse :
représentations et expériences des jeunes et des professionnel-le-s
Présentation des résultats et recommandations issus
de l’enquête « Sexe, relations… et toi ? » par l’équipe de recherche

13 h 30 - 14 h 45

Ateliers A
Focus sur trois enjeux liés aux transactions sexuelles

14 h 45 - 15 h 00

Pause

15 h 00 - 16 h 15

Ateliers B
Pistes d’intervention

16 h 15 - 16 h 30

Pause

16 h 30 - 17 h 15	
Transactions sexuelles impliquant des jeunes :
défis, ressources existantes et perspectives à développer
Table ronde
Animation :
● Raphaël TREMEAUD, Directeur, Association romande CIAO
Intervenant-e-s :
● François BOURQUI, Collaborateur pédagogique, Direction de l’instruction publique,
de la culture et du sport/Santé à l’école, « Bien-être et Santé » (DICS/SEnOF), Fribourg
● Niels GADESAUDE, Responsable de la prévention par les pairs, Centre Empreinte,
Secteur de la Fondation Tremplin, Promotion de la santé sexuelle, Fribourg
● L iliane GALLEY, Cheffe de projet, Plateforme nationale Jeunes et médias,
Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
● Noemi GRÜTTER, Membre Comité projets « Pour et avec les Jeunes »,
SANTE SEXUELLE Suisse
● C aroline JACOT-DESCOMBES, Cheffe de projet, SANTE SEXUELLE Suisse
● Françoise NARRING, Médecin, Responsable Unité Santé Jeunes,
Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)

12 h 00 - 12 h 30

Discussion

17 h 15 - 17 h 30	
Conclusion et perspectives
● Myrian CARBAJAL
● Annamaria COLOMBO

12 h 30 - 13 h 30

Standing lunch

17 h 30

Apéritif

ATELIER A1

ATELIER A2

ATELIER A3

ATELIER B1

ATELIER B2

ATELIER B3

Transactions sexuelles
et nouvelles technologies (F/D)

L’incidence du genre et/ou
de l’orientation sexuelle
sur les transactions sexuelles :
construction identitaire
et trajectoires de vie (F)

Transactions sexuelles
et pratiques marginalisées (D)

Pistes pour prévenir les risques
liés aux transactions sexuelles
à l’école (F)

Pistes pour accompagner
la sexualité des jeunes
en foyer (F/D)

Coordination :
● V incent de TECHTERMANN,
HES-SO – HETS-FR

Coordination :
● Cédric JACOT, HES-SO – HETS-FR

Intervenant-e-s :
● Margit AVERDIJK, Jacobs
Center for Productive Youth
Development, University
of Zurich

Coordination :
● Marc TADORIAN, HES-SO –
HETS-FR

La collaboration interprofessionnelle dans l’accompagnement
des jeunes impliqué-e-s dans
des transactions sexuelles (F)

Coordination :
● T hierry JACCARD,
HES-SO – Master Travail social
Intervenant-e-s :
● S ébastien GENDRE, FASE
(Fondation genevoise pour
l’animation socioculturelle),
Action Innocence, Genève
●

Eva REBHOLZ, Verein Lilli (lilli.ch)

●

2 jeunes concerné-e-s

Intervenant-e-s :
● Sylvie BERRUT, LOS,
Santé PluriELLE, Berne
●

●

Florent JOUINOT, Projets
Jeunes-VoGay, Checkpoint
Vaud-Profa, Pro-gramme
HSH-Aide Suisse contre le sida
2 jeunes concerné-e-s

Coordination :
● Marc TADORIAN, HES-SO –
HETS-FR

●

●

Melody DI ANTONIO,
Contact, Fondation Aide
Addiction, Bienne
2 jeunes concerné-e-s

Intervenant-e-s :
● B arbara BONETTI, DECS,
Gruppo di lavoro per
l’educazione sessuale nella
scuola (GLES), Bellinzona
●

●

Annamaria COLOMBO,
HES-SO – HETS-FR
2 jeunes concerné-e-s

Intervenant-e-s :
● Philippe ETTER, Foyer
La Cigale, Lausanne
●

●

Thierry JACCARD, étudiant
HES-SO – Master Travail social

Coordination :
● V incent DE TECHTERMANN,
HES-SO – HETS-FR
Intervenant-e-s :
● Myrian CARBAJAL, HES-SO –
HETS-FR
●

2 jeunes concerné-e-s
●

●

Liliana CHIACCHIARI, Foyer
des Apprentis, Fribourg
Pia FLÜCKIGER, Travail social
scolaire, Ville de Bienne
Jacques KOTTELAT, Travail
social scolaire, Ville de Bienne

