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INVITATION

1er COLLOQUE

SEXOLOGIE ET POLITIQUE
La sexualité : un enjeu de société

Samedi  6 mars 2004

Palais du Luxembourg 
Salle Médicis

15 ter, rue de Vaugirard - 75006 Paris

Modérateur :

Docteur Jacques Waynberg
Président de l’Institut de Sexologie
Directeur du Diplôme universitaire

Sexologie et santé publique - Université Paris 7

Institut de Sexologie
57, rue Charlot - 75003 PARIS

✆ 01 42 71 10 30 - fax 01 42 71 51 15
www.sexologie-fr.com

6 mars 1974
première réunion constituante de la

Société Française de Sexologie Clinique
Les membres fondateurs :

Docteur Charles Gellman
Docteur Jacques Waynberg

Docteur Gérard Vallès 
Docteur Gilbert Tordjman
Docteur Michel Ghenkine

Affranchir 
au tarif 

en vigueur

Institut de Sexologie
57, rue Charlot
75003 Paris



PROGRAMME
8h30 - 9h00 : Accueil des participants

9h00 : Ouverture du Colloque par le Docteur Jacques Waynberg

9h30 :
Information sexuelle, contraception, IVG :
30 ans de législation française.
Emile PAPIERNIK, Professeur de gynécologie et 
d’obstétrique (Université de Paris V)

10h00 :
Les Sciences Sociales, entre biologie et politique
Hervé LE BRAS, Démographe, Directeur d’Etudes à
l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris

10h30 :
La question sexuelle dans les Sciences Sociales
Jean-Marie BROHM, Professeur de Sociologie
(Université de Montpellier III) et Directeur de la
revue Prétentaine

Pause

11h30 :
Eugénisme et Sexologie : des rapports 
compliqués par l’histoire.
Alain DROUARD, Historien, Directeur de recherches
(CNRS)

12h00 :
Sexualité et modernité : les nouveaux territoires
de l’intime.
Pierre LE GUÉRINEL, Chargé de cours à l’Institut
d’Etudes Judiciaires.
(Université de Paris II et de Montpellier I)

12h30 :
Famille et politique : quel consensus ?
Philippe STECK, Directeur de la Caisse Nationale des
Allocations Familliales, chargé des Affaires Internationales. 

13h00 :
Déjeuner libre

14h30 :
Les lois de l’amour : les politiques de la sexualité 
en France.
Janine MOSSUZ-LAVAU, Directrice de recherches  au
CNRS et à la Fondation Nationale des Sciences Politiques.

15h00 :
Kinsey en France: les sexualités féminine et
masculine en débat.
Sylvie CHAPERON, Maître de conférences d’Histoire
contemporaine (Université de Toulouse II)

15h30 :
L’arbitraire du droit de la prostitution.
Sonny PERSEIL, Docteur en Sciences Politiques.

Pause

16h30 :
L’homosexualité : un tabou en politique ? 
Jean-Luc ROMERO, Conseiller Régional d’Ile-de-
France, Président de l’Association des Elus locaux contre le
sida, Président de l’Association “On est là!”.

17h00 :
Communication et prévention du sida et des
infections sexuellement transmises : enjeux et
difficultés des politiques nationales.
Thierry TROUSSIER, Médecin de Santé Publique,
Chargé de mission à la Direction Générale de la Santé.
Antonio UGIDOS, Directeur du CRIPS, Ile-de-France.

17h30 :
Médicalisation de la sexualité : extension du
paradigme médical du politique à l’intime. 
David SIMARD, Philosophe, Directeur de rédaction de
la revue Respublica.

18h00 : Conclusion du colloque
Jacques WAYNBERG

SESSION  du matin                                  SESSION  de l’après-midi_________________________________     ________________________________

La sexualité,
levier de l’évolution sociale.

30 ans de sexologie française :
chronique d’une mésalliance entre le
droit et la médecine ?

Coupon-réponse
à retourner à  l’Institut de Sexologie pour obtenir l’invitation exigée à l’entrée

Nom : ........................................................... Prénom : .............................................................

Profession : .................................................................................................................................

Adresse :.......................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Tél. : ................................................................. Fax : .................................................................

Adresse Internet : ......................................................................................................................        

❐  participera                            ❐  ne participera pas cette année

✂

Conditions de participation au colloque :
- L’accès au colloque est gratuit
- Aucune inscription sur place sans invitation préalable
- Préinscription nominative obligatoire par courrier en retournant ce coupon-réponse
- Se présenter au service de sécurité du Sénat muni d’une pièce d’identité
- Transports : métro “Odéon”; RER B “Luxembourg”; bus n° 58 et 89.

L’Institut de Sexologie est une organisation non gouvernementale, fondée en 1977,
qui a pour objet d’animer la recherche théorique, de promouvoir ses applications 
thérapeutiques, d’initier des enseignements universitaires et des programmes de formation
continue, de constituer un fond permanent de documentation, de conservation et de 
restauration d’archives sexologiques.

Les Colloques de l’Institut ont été inaugurés en 1980, portant sur la thématique
“Handicap et sexualité”, sous l’égide de l’OMS et de nombreuses sociétés internationales
militant en faveur d’une “dépénalisation” de la vie privée des personnes définitivement 
invalides. Aujourd’hui, cette volonté de participer au débat public s’exprime de manière
encore plus directe, en rapprochant la sexologie du questionnement des sciences sociales et
de la philosophie politique.

Le thème générique du Colloque 2004 fait converger la réflexion des orateurs sur 
l’implication de la loi dans la définition des normes et des libertés individuelles. La 
commémoration du trentième anniversaire de la sexologie française donne à cette journée
une valeur ajoutée, symbolique et critique, en termes de bilan de progrès social, de 
tolérance et de santé publique.


