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SEXUALITÉ ET TRANSACTIONS SEXUELLES IMPLIQUANT DES JEUNES EN SUISSE :  

REPRÉSENTATIONS, PRATIQUES, ENJEUX ET PERSPECTIVES D'ACTIONS 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

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 » 

Banque Cantonale de Fribourg 

CH – 1700 Fribourg 

Swift : BEFRCH22 

IBAN : CH86 0076 8250 1133 1920 4 

Propriétaire du compte : HES-SO//FR 

Haute école de travail social 

Rue Jean-Prouvé 10 

1762 Givisiez 

http://www.sexe-et-toi.ch/
http://www.sexe-et-toi.ch/


 

  

2 

La finance d’inscription au colloque comprend la participation aux conférences, aux ateliers, au repas de 

midi ainsi que les pauses. 

 

 

 

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 

Secrétariat 

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

Plus d’infos 

www.sexe-et-toi.ch 

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. 
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