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Le Rutgers Nisso Group est cité dans les Standards1 de l’OMS 
comme une organisation renommée dans le domaine de 
l’éducation sexuelle. Or, à la simple lecture du site Internet de 
cette organisation, il apparaît clairement qu’il ne s’agit que d’une des nombreuses filiales du Planning Familial 
International (l’IPPF). Le discours est donc en accord avec les théories de l’IPPF sur la sexualisation des 
enfants. Rutgers Nisso Group n’apporte en rien une caution scientifique extérieure. 

Interventions du Rutgers Nisso Group dans les Standards de l’OMS 
Au paragraphe 3.2 traitant du « Développement psychosexuel de l'enfant », les Standards indiquent que : 

« Ce chapitre présente des arguments en faveur d’un début précoce de l’éducation sexuelle et explique 
pourquoi tel thème est introduit à tel âge. Deux organisations renommées dans le domaine de 
l’éducation sexuelle, SENSOA en Belgique et le Rutgers Nisso Group2 aux Pays-Bas, ont 
aimablement mis à disposition des vues d’ensemble qui ont été résumées et légèrement adaptées. » 

Ces deux structures sont donc citées à titre de références comme ayant mis à disposition des éléments qui 
ont servi de base à la rédaction des Standards et à la justification de la préconisation d’enseigner la sexualité 
aux enfants dès la petite enfance. Il est donc important d’évaluer la légitimité de ces deux structures sur un 
sujet aussi délicat que le développement psycho-sexuel de l’enfant.  

Or, après examen, il s’avère que SENSOA3 est simplement une filiale du Planning Familial International4 
(IPPF). Il est donc logique que SENSOA valide ce que dit sa « maison-mère ».  

Pour ce qui concerne le Rutgers Nisso Group, on constate que parmi les 19 
rédacteurs des Standards, on trouve Dr Ineke van der Vlugt, laquelle fait partie 
des permanents du Rutgers Nisso Group 5, spécialiste de la contraception et de 
l’avortement.  

 

 

 

 
1 Voir article de la Plateforme Jonas sur les Standards de l’OMS pour l’éducation sexuelle en Europe 
2 www.rutgersnissogroep.nl/English 
3 Le site de l’association : https://www.sensoa.be/sensoa-centre-flamand-dexpertise-sur-la-sante-sexuelle 
4 Voir pour cela l’article de la Plateforme Jonas sur SENSOA. 
5 https://rocketreach.co/rutgers-wpf-kenniscentrum-seksualiteit-email-format_b5dd8e73f42e5569 
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Le lien entre le Rutgers Nisso Group et l’IPPF  
Le Rutgers Nisso Group est un centre d'experts néerlandais sur la sexualité, basé à Utrecht. Créé en 1999 
de la fusion de Rutgers Stichting et Nisso, le Rutgers Nisso Group comporte deux activités : 

• Recherche et développement 
• Mise en œuvre – Lobbying – Communication.  

 

Le site Internet indique  qu’ « il s'agit de la filiale de la Fédération internationale pour la planification familiale 
aux Pays-Bas », autrement dit la filiale de l’IPPF pour les Pays-Bas6. 

Du reste, s’il fallait une preuve supplémentaire de cette appartenance, il suffit de constater que le logo de 
l’IPPF est incrusté en bas à droite des pages de présentation : 

 
De même, l’IPPF mentionne le « Rutgers Nisso Group » par sa branche internationale (Rutgers WPF) dans 
une publication où est présentée la constellation des structures affiliées à l’IPPF :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Https://www.ippf.org/sites/default/files/apr.pdf) 

 
6 https://www.ippf.org/about-us/member-associations/netherlands 
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▰ Les affirmations du Rutgers Nisso Group 
Le Rutgers Nisso Group affiche dans son discours et dans ses publications son adhésion au principe des 
« droits sexuels » édités et diffusés par l’IPPF. Ses productions propres ne sont que des déclinaisons des 
productions du SIECUS7 et de l’IPPF. 

▰ La recherche au sein du Rutgers Nisso Group 
Le Rutgers Nisso Group poursuit des recherches sur trois axes8 : 

1. Santé sexuelle et reproductive. 
2. Approche épidémiologique sur le comportement sexuel et l'expérience sexuelle, le contrôle des 

naissances, la violence sexuelle, les IST / VIH comportement à risque et de protection. 
3. Collecte et publication annuelles de connaissances sur la santé sexuelle. 

Il n’est donc pas question d’éducation sexuelle ou de développement psycho-sexuel des enfants et 
adolescents. 

Discussion  
Le Rutgers Nisso Group n’est donc qu’un relais de l’IPPF pour la diffusion de ses différentes actions. Cette 
structure n’a pas de compétence particulière dans le domaine de l’éducation sexuelle et assure simplement 
un lobbying actif pour faire adopter des textes et des théories tels que les « droits sexuels » de l’IPPF. 

L’OMS et l’IPPF justifient donc l’enseignement précoce de la sexualité aux enfants par la caution de 
structures expertes comme l’association SENSOA ou le Rutgers Nisso Group qui ne sont, en fait, que de 
simples « filiales » de l’IPPF. 

Il s’agit donc d’un processus d’autojustification. 

 

 

 
 
Rédigé par François Debelle 29 juillet 2020 

   

 
7 Voir article de la Plateforme JONAS sur le SIECUS 
8 https://fiom.nl/sites/default/files/files/ Rutgers Nisso Group _rapport-seksuele-gezondheid-in-nederland-2009.pdf 


