
 

 

 
 
 

 
 

LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE 
 

Aux représentant-e-s des médias 

Cinquante ans de santé sexuelle sous la loupe 
 

Pour fêter son demi-siècle d’existence, le centre de santé sexuelle-planning 

familial de Neuchâtel propose une exposition historique à découvrir les 21 et 22 

juin au Péristyle de l’Hôtel de Ville.  

Conduite par Grégoire Schneider, doctorant en histoire à l’Université de Neuchâtel, 

cette exposition restitue la fondation et l’évolution du planning familial dans un contexte 

historique où se succèdent des événements marquants tels que Mai 68, le combat 

pour l’émancipation des femmes et des minorités sexuelles, l’accès à l’avortement, les 

années SIDA jusqu’aux préoccupations actuelles sur les méthodes de contraception. 

La Ville de Neuchâtel a été en effet l’une des premières villes de Suisse, après 

Genève, Bâle et Lausanne, à ouvrir un planning familial. Ouvert le 18 juin 1969, à 

raison de deux demi-journées par semaine à ses débuts, ce centre de consultation 

avait pour but de donner aux couples mariés des informations sur la sexualité, la 

stérilité, la contraception.  

« Malgré une conception un peu paternaliste à l’origine, la Ville a su faire preuve de 

clairvoyance à l’époque en offrant à la population un lieu d’écoute et de conseil qui 

conserve toute sa pertinence aujourd’hui », a relevé Anne-Françoise Loup, conseillère 

communale en charge de la santé, lors d’un point de presse. 

Au fil des années, la palette de prestations du centre s’est élargie. Aujourd’hui, quatre 

conseillères reçoivent pour des entretiens confidentiels et gratuits, touchant la vie 

affective, la sexualité, la contraception, les infections sexuellement transmissibles. Des 

dépistages, des tests de grossesse et pilules d’urgence sont proposées 

(www.neuchatelville.ch/santesexuelle).  

Outre une dizaine de panneaux explicatifs, l’exposition montre aussi des séquences 

tirées des archives de la RTS, comme l’ouverture du planning familial de Genève, les 

débuts de l’éducation sexuelle à l’école, en passant par des sujets plus récents tels 

que le droit à l’orgasme ou la contraception masculine. « Ces extraits racontent 

cinquante ans d’histoire », souligne Catherine Stangl, responsable du centre de santé 

sexuelle-planning familial de Neuchâtel. 

 

 A voir du vendredi 21 au samedi 22 juin de 7h30 à 17h. Entrée libre. 

http://www.neuchatelville.ch/santesexuelle


 

 
Neuchâtel, le 20 juin 2019           Direction de la santé 
 
 

Renseignements complémentaires: 
 
Anne-Françoise Loup, conseillère communale, directrice de la santé, 032 717 74 02, anne-
francoise.loup@ne.ch  
 
Catherine Stangl, responsable du Centre de santé sexuelle – planning familial, 032 717 74 36, 
catherine.stangl@ne.ch  
 
Grégoire Schneider, commissaire d’exposition, 079 726 49 68, gregoire.schneider@unine.ch  
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