Salon « Les bons plans de l’EVRAS : approches,
initiatives et cadres de référence européens »
Jeudi 25 octobre 2018 – @ La Tricoterie (Bruxelles)

Pour cette deuxième édition du Salon EVRAS, la FLCPF et ses partenaires vous proposent de réaliser
un tour d’horizon des référentiels de l’EVRAS conçus et utilisés dans d’autre régions et pays.
Après avoir fait le tour des recommandations internationales en matière d’EVRAS (UNESCO, IPPF,
…), nous verrons comment les cadres de travail utilisés à l’étranger peuvent inspirer notre propre
pratique de l’éducation sexuelle.
Des intervenant·e·s de France, des Pays-Bas, de Suisse et de Flandre présenteront la façon dont
l’éducation sexuelle est mise en place dans leur environnement.

Comment ces pays définissent-ils l’éducation sexuelle et l’appliquent-ils ? Quels sont leurs plans
stratégiques et leurs référentiels ? Comment les ont-ils mis en place et quels ont été les freins et les
facilités ? Quelles sont les thématiques qui sont prévues par ces référentiels et comment sont-elles
abordées ? Qui sont les acteurs de l’EVRAS ? Comment sont-ils formés et comment travaillent-ils
ensemble ? Comment les publics spécifiques sont-ils pris en compte ? Dans quelle mesure les
bonnes pratiques de ces modèles peuvent-elles participer à la généralisation de l’EVRAS en
Belgique francophone ?

Si le focus sera mis sur l’EVRAS scolaire, il sera aussi question d’EVRAS « pour tous », en particulier
concernant la thématique du handicap et l’EVRAS tout au long de la vie.

9H00

ACCUEIL

9H30

CHECK-IN : RECOMMANDATIONS INTERNATIONALES

9h30

MOTS DE BIENVENUE – Madame la Ministre Céline FREMAULT et Caroline WATILLON (FLCPF)

10h00

POUR UNE APPROCHE GLOBALE EN EDUCATION SEXUELLE : RECOMMANDATIONS INTERNATIONALES –
Drashko KOSTOVSKI (IPPF) et Sofia SEDDOUK (FLCPF)

Survol de différentes approches internationales en matière d’éducation sexuelle et présentation de l’IPPF
et du contenu de leur référentiel « Un Seul Programme ».
10h45

L’EDUCATION SEXUELLE COMPLETE : UN CONCEPT ACTUALISE – Joanna HERAT (UNESCO)

Sur base des nouvelles recommandations pour une éducation sexuelle compréhensive publiées par
l’UNESCO, Joanna Herat expliquera pourquoi l’éducation sexuelle doit être intégrée au programme
scolaire.
11h15

LES CADRES DE L’EDUCATION SEXUELLE EN EUROPE DE L’OUEST – Evert KETTING (BZGA)

Présentation des résultats d’une étude sur l’implantation de cadres de référence en éducation sexuelle en
Europe de l’ouest ainsi que son impact sur les comportements des jeunes.
12H00 LUNCH & DUTY FREE
Avant de choisir votre prochaine destination, profitez du lunch pour flâner dans notre espace « Duty
free » ; de nombreux stands vous feront découvrir les bons plans, les intervenant·es et les initiatives de
l’EVRAS en Belgique francophone.
13H30

ESCALES EUROPÉENNES : PRÉSENTATIONS ET DISCUSSIONS AU SUJET DES RÉFÉRENTIELS D’ÉDUCATION
SEXUELLE

D’abord en séance plénière puis en ateliers , découvrez les cadres et référentiels en matière d’éducation
sexuelle mis en œuvre en Flandre, Suisse, France et Pays-Bas
14h50

PAUSE-CAFÉ

15H30 ATELIERS
Durant les ateliers, les oratrices et orateurs se feront un plaisir de vous faire découvrir les modèles en
matière d’éducation sexuelle propres à leur pays ou région.
3 destinations s’offrent à vous :
FLANDRE / PAYS-BAS AVEC WANNES MAGITS (SENSOA, BE) ET AVEC SANNA MARIS (RUTGERS, NL)
FRANCE AVEC ALEXANDRE CHEVALIER (PLATE-FORME DE FORMATEURS EN ÉDUCATION A LA SEXUALITE) ET CAROLINE
REBHI (MOUVEMENT FRANÇAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL)
SUISSE AVEC CAROLINE JACOT-DESCOMBES (SANTE SEXUELLE SUISSE)
17H00

DRINK D’ATTERRISSAGE
#VU

18H00
Lisa, une jeune adolescente envoie un sexto à son petit ami. Très vite, la photo fait le tour de l’école, du
quartier, de la famille. Un jour, elle débarque dans une soirée où ils se retrouvent tous sans l’avoir invité…
Cette pièce de théâtre vous sera présentée par la compagnie Arts Nomades.

