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L’adolescence est un âge où l’on découvre son corps et où l’on connaît ses premiers émois amoureux. 
Pour permettre aux élèves de mieux comprendre ces questions et d’aborder cette étape de leur vie 
avec sérénité, il nous semblait important d’inviter en début d’année un médecin – ancien de l’École 
des Roches – spécialiste des questions de sexualité pour qu’il dispense ses conseils et réponde aux 
questions de nos jeunes Rocheux.

Dans sa présentation, le Pr. Virag a commencé par démontrer les ressorts physiologiques et 
psychologiques en la matière ainsi que le fonctionnement du cerveau avant d’expliquer les différences 
fondamentales existant entre l’homme et la femme en matière de vie amoureuse. Avant de répondre 
aux nombreuses questions des élèves, le Pr. Virag a insisté sur trois aspects importants à garder à 
l’esprit, à savoir la nécessaire connaissance de son corps, la reconnaissance et le respect de l’autre et 
enfin la signification du lien amoureux et physique.

Les élèves sont venus en nombre assister à la présentation et à la séance de questions-réponses 
préparée en amont grâce au soutien de l’équipe CAS du Baccalauréat International et des chefs de 
maison. Cette conférence sera suivie d’un travail de sensibilisation aux questions liées à la puberté et 
à l’éducation à la sexualité tout au long de l’année.

Dr. Ronald Virag, chirurgien cardio-vasculaire et andrologue
(http://www.medisexe.com/v2/) 

Ancien élève de l’École des Roches (Pins-Guichardière, 1947-1952), Ronald 
Virag entre à la faculté des Sciences puis de Médecine de Paris. Il est reçu 
externe, puis interne des Hôpitaux de Paris. Il est ensuite nommé chef de 
clinique à la Faculté et se spécialise en chirurgie cardio-vasculaire. Il crée 
plusieurs unités de chirurgie cardiovasculaire dans des établissements 
privés avant de s’intéresser à l’impuissance sexuelle d’origine vasculaire 

pour laquelle il développe des techniques d’exploration spécifiques et conçoit diverses interventions 
chirurgicales originales. 

Il devient consultant à la Harvard Medical School et enseigne également au sein des différentes structures 
de formation médicale et de sociétés savantes françaises et étrangères. Il est membre titulaire de 
l’Academie Nationale de Chirurgie. 

Il est l’auteur de nombreuses publications et ouvrages scientifiques et de vulgarisation. Son dernier 
ouvrage s’intitule ‘Prescrivez-moi du bonheur’ (éditions Hugo Doc).
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