
La mission Cinquantenaire en collaboration avec le service d'Action Culturelle et Artistique, 
la Médecine Préventive, la Maison De l'Etudiant et la Bibliothèque Universitaire vous invite à 
assister le 14 février 2019 à une journée d'étude autour du VIH/IST

Cette journée d'étude aura pour but de s'interroger collectivement et créer des espaces ren-
contre avec des personnes qui ont pensé les pratiques préventives des années 80 à aujourd'hui. 

L’événement qui se déroulera entre les murs de l'université permettra aux étudiants et per-
sonnels de participer à des témoignages, interventions, et discussions avec des personnes 

militantes et activistes de terrain tout au long de la journée.

Seront également questionnées, plus largement, les sexualités, les corps et la santé affective.  

Conçue comme une journée à visée informative et déstigmatisante à l'égard du VIH, des IST et des sexualités plurielles, 
l’événement s’achèvera par un moment alliant création et festivités à la Coupole de la MDE. 

Journée d’étude VIH / IST :  
Evolution des pratiques 
préventives et militantes

Bâtiment pont de la bibliothèque : Stands 
de prévention de 10h à 19h Act Up-Paris, AIDES,  
Centre LGBTI+ de Paris, FièREs, Ikambere, Médecine 
préventive de l’Université Paris 8, Planning Familial de 
Saint-Denis

Parvis de la Maison de l’Etudiant
Camping car de dépistage rapide VIH/VHC de AIDES de 

10h à 19h
Salle de la recherche (BU) 
10h-11h : Communications et tables rondes 
intervention de Claudia Simma (docteure en Études 
Culturelles à Paris 8) sur l’affaire dite « du sang contami-
né » a l’appui de la pièce de théâtre d’Hélène Cixous La 
Ville Parjure : « Cette pièce a été écrite entre décembre 
1992 et septembre 1993. Les événements de ce récit 
se sont produits entre 3500 ans avant J-C et l’année 
1993. Par la suite sont arrivés, dans la réalité, des faits 
qui leurs ressemblaient. C’est que la parole du Théâtre, 
proférée au présent et à l’intemporel, est par définition 
prophétique, et que ce drame qui pris le nom « d’affaire 
contaminée » était en vérité un crime très antique re-
commencé en costumes contemporain » Hélène Cixous, 
La Ville Parjure ou le réveil des Erinyes, Théâtre du Soleil, 
1994 . 

11h-11h30 : Pause 
11h30-13h : Histoire(s) militante(s) d’Act Up 
discussion avec des militant.e.s inter-générationnel.le.s 
de l’association Act Up-Paris. Présence (sous réserve) 
d’Hélène Hazera et présentation de la commission trans 
et intersexe. 

13-14h : Pause 

14h-16h : « SIDA: Une université analyse son 
environnement » 1989. Présentation de l’histoire 
de la médecine préventive à Paris 8 et Paris 13 par Claude 
Ranvillé Delamare, fondatrice de la médecine préven-
tive de Paris 8 et anciennement médecin directrice du 
S.I.U.M.P.P.S des Universités Paris 13 et Paris 8. 

Discussion autour du colloque qui s’est déroulé les 28 
et 29 octobre 1989 à l’Université Paris 8 organisé par 

Claude Ranvillé Delamare, qui a rassemblé professionnel.
le.s, universitaires et étudiant.e.s autour d’études me-
nées sur la prévention du SIDA en Seine Saint Denis. Avec 
la présence d’ancien.ne.s participant.e.s : Benchora Mo-
hamed (MCF au département des Sciences de l’Educa-
tion à Paris 8), Defert Daniel (fondateur de l’association 
AIDES, sociologue et MCF au département de sociologie 
de Paris 8), Rainvillé-Delamare Claude, Toussirt Moha-
med (anciennement chargé de cours au département de 
Sciences de l’Education à Paris 8) et (sous réserve) Jean-
nine Milliet (ancienne infirmière à Paris 8)

Présentation de la création de l’associa-
tion AIDES par Daniel Defert (sous réserve). 

16h-16h30 : Pause 
16h30-18h30 : les pratiques préventives 
et militantes aujourd’hui Discussions autour 
de thématiques telles que la PrEP, l’accompagnement 
des personnes migrantes, le préservatif remboursé par 
la sécurité sociale,  l’accompagnement des personnes 
transgenres...  Avec la présence d’intervenant.e.s de Act-
Up-Paris, AIDES, FièREs, Ikambere, Médecine préventive 
de l’Université Paris 8 et Planning Familial de Saint-De-
nis... 

Salle de Coupole (Maison de l’Etudiant) 
Toute la journée : exposition d’archives 
De 15h à 18h :  «Atelier autour du corps, 
de la santé. Comment s’aimer ?»  encadré par 
Michèle Larrouy. «Comment j’me sens,comment j’me 
vois...des artistes ont travaillé sur le corps et la san-
té,leur corps souvent,:Keith Harring, Frida Kahlo, Anna 
Mendieta, Nan Goldin ... Cet atelier proposera un temps 
d’expression collective autour des représentations des 
corps face à  la santé bonne comme mauvaise. «

19h : projection d’une sélection de films 
étudiant.e.s et d’archives de l’université 
Paris 8 
20h-22h : Pot et moment festif. DJ Set par 
Valentin Rome


