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Colloque participatif

Toute personne sexuellement active peut être exposée à des risques sexuels, comme une
infection sexuellement transmissible, une grossesse non voulue ou un rapport sexuel sous la
contrainte. Néanmoins, certaines personnes peuvent être davantage exposées à ces risques.
Tel est le cas pour les personnes migrantes qui vivent en Suisse dans des conditions juridiques et socio-économiques précaires, celles qui appartiennent aux minorités de genre et/
ou sexuelles et celles qui exercent le travail du sexe. C’est ce que montre la récente enquête
Mi.STI (Migration et vulnérabilités au VIH/IST) mandatée par l’Office fédéral de la santé publique et menée par une équipe de sociologues de l’Université de Fribourg, en collaboration
avec des acteur·rice·s de terrain.
Ce colloque participatif est organisé et animé par des scientifiques, des acteur·rice·s de
terrain et des personnes migrantes. Il a pour objectif d’offrir des espaces de discussion sur
les enjeux, les stratégies d’intervention et les approches dans le domaine «santé sexuelle et
migration» sur la base des résultats de la recherche Mi.STI.
Le colloque alterne des conférences plénières (présentation de résultats scientifiques) avec
des ateliers de discussion. Ces derniers seront animés conjointement par des acteur·rice·s de
terrain et des personnes migrantes et inviteront le public à participer au débat.
Comité d’organisation
Francesca Poglia Mileti, Laura Mellini, Université de Fribourg
Celeste Ugochukwu, African Diaspora Council of Switzerland
Claude Isofa Nkanga Bokembya, Fondation PROFA, Lausanne
Soutien financier
Office fédéral de la santé publique et Université de Fribourg
Public concerné
Le colloque s’adresse à un large public: personnes migrantes, intervenant·e·s, décideur∙euse∙s,
chercheur·euse·s, étudiant·e·s et toute personne intéressée.
Langues
En français (F) et allemand (D), avec interprétation simultanée

08:30

Enregistrement

09:00

Bienvenue et introduction au colloque (F)

Francesca Poglia Mileti
Claude Isofa Nkanga Bokembya

09:20

Plénière 1: Santé sexuelle, migration et
vulnérabilités plurielles (F)

Francesca Poglia Mileti

10:00

Pause-café

10:30

Ateliers parallèles thématiques sur l’accès à la santé sexuelle
A) Minorités sexuelles (F)

Vanessa Christinet, Checkpoint, VD

B) Travail du sexe (F)

Corinne Siffert, Grisélidis, FR

C) Insécurité juridique et socioéconomique (D)

Linda Stoll, Croix-Rouge suisse,
canton Zurich

12:00

Pause déjeuner

13:30

Plénière 2: Stratégies d’intervention et approches
dans le domaine «santé sexuelle et migration» (F)

14:10

Ateliers parallèles sur les approches en santé sexuelle et migration

Laura Mellini

D) Intimité et empowerment (F)

Claude Isofa Nkanga Bokembya

E) Asile LGBTIQ+ et approche inclusive (F)

Anis Kaiser, Asile LGBTIQ+, GE

F) Discriminations raciales et approche de la
cultural safety (D)

Lisa Bissegger, Cfd – L’organisation
féministe pour la paix, BE

15:40

Pause-café

16:00

Retour sur les ateliers avec la participation de
tou·te·s les animateur·rice·s (F/D)

Celeste Ugochukwu

17:20

Clôture du colloque (F/D)

Laura Mellini
Patricia Gründler, Aide Suisse
contre le Sida

17:30

Animation culturelle par l’Association Tabita de Lausanne

Lieu
Université de Fribourg | Site de Pérolles 21 | Bd de Pérolles 90 | Salle G120
Plan d’accès

JARDIN BOTANIQUE
BOTANISCHER GARTEN
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Inscription
Inscription en ligne obligatoire jusqu’au vendredi 10 juin 2022: ICI
Frais de participation
80 francs par personne
30 francs pour étudiant·e·s, AVS/AI/aide sociale
Participation gratuite possible, merci de nous contacter.
Ces frais comprennent les pauses-café, le repas de midi et la documentation.
De préférence, ils sont à régler avant le colloque par virement bancaire
(références bancaires envoyées par mail après inscription). Possibilité de les
régler en espèces sur place.
Contact
Laura Mellini, laura.mellini@unifr.ch

