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JEUDI 9 MARS
Une interprétation français-anglais est disponible pour l’ensemble de la conférence

8h30
9h15

Accueil, petit déjeuner
Ouverture du colloque international
Anne-Claire AMPROU - Directrice générale adjointe de la santé Ministère des Affaires sociales et de la santé.
Gabriel GIRARD - Président du Conseil scientifique et éthique du
colloque.
Manuel PICAUD - Président de PARIS 2018, association
organisatrice des 10e Gay Games en août 2018.

10h

Les discriminations des personnes LGBT dans
le champ de la santé
Animation / Modération
Nathalie LYDIE - Santé publique France
Christophe MARTET - Journaliste, ancien président d’Act Up Paris
Intervenants
Geng LE - Président directeur général de la société BLUED
(message vidéo) - Chine.
Sarah BENICHOU – Cheffe de l’unité Accès aux droits et
discriminations - Défenseur des Droits - France : « La santé des
personnes LGBT au prisme du droit de la non-discrimination et de
la discrimination systémique ».
Nuno PINTO - Président de l’ILGA Portugal (Lisbonne) Portugal : « Health4LGBTI : Reduire les inégalités de santé veçues
par les personnes LGBT ».

10h40
11h
11h30

échanges avec la salle
Pause - Collation
1er thème : « Peut-on être en bonne santé, physique
et mentale, dans une société hétéronormée et
sérophobe ? »
Animation / Modération
Pr Christian HERVE - Président de la Société française et
francophone d’éthique médicale (SFFEM)

MATIN
Une interprétation français-anglais est disponible pour l’ensemble de la conférence

Flora BOLTER - Coprésidente du Centre LGBT Paris Île-deFrance
Intervenante académique
Natacha CHETCUTI-OSOROVITZ - Chargée d’enseignement
Centrale Supélec - Université Libre de Bruxelles –Belgique :
« Des oubliées de la prévention ? Parcours de vie et santé
sexuelle chez les lesbiennes en France ».
Intervenant associatif
Michael HÄUSERMANN -Chargé de projet en santé gaie
Association Dialogai (Genève) – Suisse : « L’impact de
l’hétéronormalité et de l’homophobie sur la santé des hommes
gays et bisexuels : l’expérience du projet santé gaie de
Genève ».

12h

Présentations issues de l’appel à communications
« Soigner la psyché par le genre ? » - Fabrice BOURLEZ Association PsyGay - France.
« Promouvoir des services de santé sexuelle auprès des
gays/HSH et autres LGBT dans un contexte de forte
homophobie - L’expérience de Médecins du Monde en
Ouganda. » - Bertrand BREQUEVILLE - Médecins du Monde
France - Responsable du Desk Afrique.
« Les discriminations envers les homosexuels masculins vivant
avec le VIH/sida en France : le rôle majeur de la
non-conformité aux rôles de genre. » - Elise MARSICANO Université de Strasbourg - France.
« Expériences post-migratoires d’immigrants gais et
lesbiennes : une recension des écrits intégrative. » – Claudia
FOURNIER - Université Laval - Québec - Canada.

13h10

échanges avec la salle

13h30

Pause déjeuner
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14h30

2ème thème: « Sport-santé et santé sexuelle : le
corps et le culte de la performance »
Animation / Modération
Pr Pierre LOMBRAIL - Président de la Société française de
santé publique (SFSP)
Sandrine FOURNIER - Sidaction - France
Intervenant académique
Ford HICKSON - Sigma Research - London Schlool of Hygiene
and Tropical Medicine - Londres - Royaume-Uni : « Le chemsex
comme contrôle d’un contexte dangereux, négociation du
contrôle et du chaos ».
Intervenants associatifs
Veronica NOSEDA - Association Les Dégommeuses - Paris France : « Entre sport et engagement militant : une tentative de
redéfinition de la performance ».
Sylvain COOPMAN - Président de la Fédération sportive gaie
et lesbienne (FSGL) - France.

15h

Présentations issues de l’appel à communications
« Les personnes LGBT et le sport – Défier les normes » - Carlos
DIAZ - The Swedish Federation for Lesbian, Gay, Bisexual,
Transgender and Queer Rights (RSFL) - Stockholm – Suède.
« Prévention du dopage pour les 10e Gay Games (GG) à Paris
en 2018 : la démarche de Paris 2018, association organisatrice
des GG » - Fréderic BAUMANN – Directeur services aux
participants et Pierre BERNARD - Pharmacien au Pôle santé Association Paris 2018 - France.
« Mobilisations associatives pour la pratique sportive des
personnes séropositives au VIH : entre lutte contre l’exclusion
et accompagnement sanitaire et social » - Mélanie PEREZ et
Sylvain FEREZ - Université de Montpellier – France.

APRÈS-MIDI
Une interprétation français-anglais est disponible pour l’ensemble de la conférence

« Sexualité des femmes qui ont des rapports sexuels avec des
femmes, quelles réalités ? Résultats descriptifs préliminaires de
l’enquête SexoFSF » - Coraline DELEBARRE - Faculté de
médecine Paris 5 - France.

16h10

échanges avec la salle

16h30

Pause - Collation

17h00

Table ronde : « Pour vivre heureux, vivons cachés ? »
Animation / Modération
Marie-Ange SCHILTZ -École des hautes études en sciences
sociales (EHESS) - France
Coline MEY-AIDES - Association AIDES - France
Intervenants
Pr Jean-François GIRARD - Conseiller d’Etat honoraire, ancien
Directeur général de la santé (1986-1997).
Daniel DEFERT - Président-fondateur (1984-1991) de AIDES.
François BERDOUGO - Militant de la lutte contre le sida et pour
les droits des personnes malades depuis 2000, actuellement
membre du conseil d’administration de Médecins du Monde.
Gilles CLAVREUL - Préfet, Délégué interministériel à la lutte
contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT
(DILCRAH).

17h30

échanges avec la salle

18h

Fin des travaux de la première journée

19h - 21h Cocktail dînatoire offert par Paris 2018 et BLUED
Salle des fêtes de la Mairie du 4ème arrondissement de Paris
2, Place Baudoyer – 75004 PARIS (métro : Hôtel-de-Ville).
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8h30
9h

Accueil, petit déjeuner
Les enjeux de l’accès aux soins des personnes
LGBT
Animation / Modération
Mathieu TRACHMAN - Institut national d’études démographiques (INED)
Nelly REYDELLET -Le Kiosque Infos Sida et Toxicomanie /
Checkpoint (Groupe SOS)
Intervenants
Martin BLAIS - Département de sexologie de l’Université du
Québec à Montréal - Canada : « De l’écart entre les besoins
de soins et leur satisfaction chez les personnes LGBT : des
enjeux individuels aux enjeux structurels ».
Vincent LECLERCQ - Coalition PLUS - AIDES - Collectif du
TRT5 - France : « La santé des LGBT : bastion des inégalités ? ».

9h40

échanges avec la salle

10h

Conférence d’éthique
Pr Didier SICARD, Président d’honneur du Comité
consultatif national d’éthique (CCNE) pour les sciences de la
vie et de la santé - France : « Quand la médecine est malade
de son jugement normatif ».

10h25

échanges avec la salle

10h45

Pause - Collation

11h15

3ème thème : « Les enjeux de santé à chaque
moment de la vie »
Animation / Modération
Virginie DECOUTURES - Université de Picardie-Jules Verne
Omar DIDI - MAG Jeunes LGBT

MATIN
Une interprétation français-anglais est disponible pour l’ensemble de la conférence

Intervenant académique
David BRENNAN - Université de Toronto (Ontario) - Canada :
« Santé sexuelle par Internet pour les hommes homosexuels,
bisexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec
des hommes en Ontario ».
Intervenant de terrain
Dr Bertrand RIFF - Médecin généraliste - La Maison
Dispersée de Santé - COREVIH 59/62 - France : « Réflexion
sur six ans de participation au réseau santé trans. Un accompagnement bio psycho social de la transition ».

11h45

Présentations issues de l’appel à communications
« Comment connaitre l'histoire des mobilisations féministes
et LGBT permet de créer des outils de santé communautaire
efficients ? » - Isabelle SENTIS - Association « J’en Suis J’y
Reste (JSJR) » et la Fabric’Art Thérapie - Montpellier - France.
« Portrait et caractéristiques des jeunes HSH français (16-24
ans) séronégatifs ou sero-inconnus selon la 4e édition
française du Net gay baromètre (2013) » - Alain LEOBON Centre national de la recherche scientifique (CNRS) - Université Rennes 2 - France.
« Les hommes gais du troisième âge. Quelques particularités
de leurs constellations relationnelles et réseaux sociaux » Michael BOCHOW - Sociologue - Akademie Waldschlösschen
et Ralf LOTTMANN - Sociologue - Alice Salomon University
of Applied Sciences - Sociologue - Berlin - Allemagne.
« La santé pour tous et la négation des désirs : comment la
prévention de la santé publique limite la sexualité des HSH à
des comportements condamnables ? » - Gwenaël DOMENECH-DORCA - Centre de recherche en épidémiologie et
santé des populations (CESP) de l’Institut national de la
santé et de la recherche médicale (INSERM) - Le Kremlin-Bicêtre - France.

VENDREDI 10 MARS
Une interprétation français-anglais est disponible pour l’ensemble de la conférence

12h55

échanges avec la salle

13h15

Pause pour le déjeuner ou
Atelier autour du Chemsex (Table d’hôte de la
cantine du Ministère)

14h30

4ème thème : « Prendre soin de soi : du bénéfice
pour chacun à celui des communautés LGBT »
Animation / Modération
Dr Marie-Hélène CERTAIN - Collège de la médecine
générale (CMG)
Ariel Jean-Urbain DJESSIMA-TABA -Président d’Afrique
Arc en Ciel Paris Île-de-France
Intervenant académique
Dr Jen WANG - Centre hospitalier universitaire vaudois
(CHUV) - Lausanne - Suisse : « La santé LGBT : des
problèmes communs, des ressources communes et des
réponses communes ? ».
Intervenants associatifs
Giovanna RINCON et Laurent GAISSAD - Association
ACCEPTESS-T - France : « SportTrans Citoyenneté : de la
qualité de vie au plaidoyer ».

15h

Présentations issues de l’appel à
communications
« EGaLe-MG – Etat des lieux des difficultés rencontrées par
les homosexuels face à leurs spécificité de santé en médecine générale en France - Réflexions sur le contexte et les
données actuelles, l’histoire et les subjectivités gays et
lesbiennes. » - Dr Thibaut JEDRZEJEWSKI – Thèse réalisée
pour le doctorat de médecine générale, soutenue en
octobre 2016 à l’Université Paris Diderot - Paris – France.

APRÈS-MIDI
Une interprétation français-anglais est disponible pour l’ensemble de la conférence

« Mise en place d’un espace de santé « safe » pour les
personnes LGBT au Planning familial d’Ille-et- Vilaine (35).
Présentation d’un travail associatif autour de la santé
sexuelle. » - Lydie POREE - Association départementale du
Mouvement français pour le Planning familial 35 - Rennes France.
« Soutenu pour partir du bas vers le haut. » - Serge Thierry
AMBA ENKOAME - Affirmative Action – Yaoundé –
Cameroun.
« Expertise et plaidoyer communautaire contre les refus de
soins subis par les personnes vivant avec le VIH. » - Caroline IZAMBERT - Association AIDES - France.

16h10

échanges avec la salle

16h30

Pause - Collation

17h

Table ronde : « Comment mieux structurer la
recherche en sciences humaines et sociales dans
le champ de la santé des personnes LGBT ? »
Animation / Modération
Pr Didier HOUSSIN - Président du conseil d’administration
de l’ANSES, ancien Président (2011 à 2014) de l’Agence
d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur
(AERES).
Intervenants
Véronique BRIQUET-LAUGIER – Département Biologie
Santé - Agence nationale de la recherche (ANR).
Jean-Claude DESENCLOS - Directeur scientifique adjoint au
Directeur général - Santé publique France.
Véronique DORE - Responsable du Service santé publique et
sciences de l’homme et de la société - Agence nationale de
recherche sur le sida et les hépatites virales (ANRS).
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Yaël ECHED - École des hautes études en sciences sociales
(EHESS) - Réseau de jeunes chercheurs « Santé et Société ».
Joseph LARMARANGE - Représentant de l’ITMO Santé
publique de l’Alliance nationale pour les sciences de la vie et
de la santé (AVIESAN).
Wilfried RAULT - Responsable de l’Unité Démographie,
genre et société - Institut national d’études démographiques (INED).

18h00

Clôture du colloque
Gérard PELE - Ancien fonctionnaire de santé publique Responsable du Pôle santé - Direction services aux
participants - Association PARIS 2018.

MEMBRES DU CONSEIL
SCIENTIFIQUE ET ÉTHIQUE (CSE)
Michael BOCHOW, sociologue, membre du conseil de la Fondation de
l’Akademie Waldschlösschen (Göttingen) – Allemagne.
Fabrice BOURLEZ, psychanalyste, docteur en philosophie, psychologue
clinicien, professeur à l’Ecole supérieure d’art et de design de Reims, chargé
de cours à Science Po Paris, membre de l’association PsyGay – France.
Marie-Hélène CERTAIN, médecin généraliste, secrétaire générale du
Collège de médecine générale (CMG) – France.
Natacha CHETCUTI-OSOROVITZ, sociologue, chargée d’enseignement
Centrale Supélec, chercheur associé à STRIGES – Maison des sciences
humaines – Université Libre de Bruxelles – Belgique
Omar DIDI, coprésident du Mouvement d’affirmation des jeunes lesbiennes,
gais, bi et trans (MAG) – France.
Yacine DJEBELNOUAR, cofondateur et coprésident de l’association SHAMS
France – France.
Ariel Jean-Urbain DJESSIMA-TABA, docteur en philosophie, président de
l’association Afrique Arc-en-Ciel Paris IDF – France.
Jean-Marie FIRDION, sociologue, chercheur associé à l’Equipe de
recherche sur les inégalités sociales (ERIS) au Centre Maurice Halbwachs
du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) – France.
Michela FRIGIOLINI, chargée de projets santé puis Mario BRANDAO,
trésorier, membre du bureau chargé de la santé au Centre LGBT Paris
Ile-de-France – France.
Jules GASTE, président de l’association OUTrans – France.
Gabriel GIRARD, sociologue, Institut de recherche en santé publique de
l’Université de Montréal (IRSPUM) - Québec - Canada – Président du CSE.
Daniel GREDIG, professeur et directeur de recherche – Hochschule für
Soziale Arbeit – Studienzentrum Soziale Arbeit (Olten) – Suisse.
Christian HERVE, professeur des universités, praticien hospitalier, président
de la Société française et francophone d’éthique médicale (SFFEM), Directeur du laboratoire d’éthique médicale et de médecine légale de l’Université
Paris Descartes (Paris) – France.

Philippe LAGREE, médecin généraliste, président de l’Association de médecine gay friendly (AMG) – France.
France LERT, directrice de recherches de l’Institut national de la santé et de
la recherche médicale (INSERM) – France – Secrétaire du CSE.
Pierre LOMBRAIL, professeur des universités, praticien hospitalier - Université Paris 13, président de la Société française de santé publique (SFSP ) –
France.
Nathalie LYDIE, responsable de l’Unité Santé sexuelle – Direction de la
prévention et de la promotion de la santé – Agence nationale de santé
publique (Santé publique France) – France.
Michel MANGIN, porte parole Santé de l’Inter-LGBT, membre de l’association AIDES – France.
Christophe MARTET, journaliste, ancien président d’Act-Up Paris – France.
Gérard PELE, ancien fonctionnaire de santé publique à la Direction générale
de la santé, responsable du Pôle santé de Paris 2018– France – Secrétaire
du CSE.
Alain SOBEL, professeur des universités, praticien hospitalier – Consultant
à l’Hôtel-Dieu, président du COREVIH Ile-de-France Sud – France.
Bruno SPIRE, médecin, chercheur à l’Institut national de la santé et de la
recherche médicale (INSERM) - Marseille (UMR912 – SES4S), ancien président de l’association AIDES – France.
Mathieu TRACHMAN, sociologue, chargé de recherche à l’Institut national
d’études démographiques (INED) – France.
Annie VELTER, socio-démographe, chargée de projet à l’Agence nationale
de santé publique (Santé publique France) – France.

