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        62ème rencontre du Crips Ile-de-France
        en partenariat avec Chrétiens & sida
        et la Cité des Sciences et de l’Industrie (la Cité de la santé)


Paris - samedi 14 janvier 2006 
de 9h à 17h30

Cité des Sciences et de l'Industrie, La Villette


Les CHRÉTIENS et la SEXUALITÉ 
au temps du SIDA 


avec

Lytta BASSET, théologienne, Neuchâtel (Suisse)
Éric FASSIN, sociologue, Paris
Timothy RADCLIFFE, dominicain, Oxford (Royaume Uni)


Colloque animé par le Pr Jean-Didier Vincent, de l'Académie des sciences
avec la participation du Docteur Abdon Goudjo
et les témoignages de membres de Chrétiens & sida
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62ème rencontre du Crips Ile-de-France
en partenariat avec Chrétiens & sida
et la Cité des Sciences et de l’Industrie (la Cité de la santé)


POURQUOI CE COLLOQUE	?


Pourquoi un tel colloque ? L'association Chrétiens et sida, qui a pris l'initiative de ce colloque, voudrait ici en préciser les intentions.

Le sida a mis au grand jour, depuis 20 ans, des comportements sexuels différents des  normes et des pratiques habituelles de nos sociétés. Il a suscité aussi des méthodes et moyens de prévention, encouragé leur mise à disposition du grand nombre et diffusé une information publique sur ces données qui modifient les repères habituels de nos concitoyens. Certes, de tels phénomènes ne sont pas nouveaux dans l'histoire humaine. Mais le sida et la transmission principalement sexuelle du VIH les ont mis au premier plan du débat public.

S’agissant des Chrétiens, ils viennent heurter les recommandations et préceptes de leurs Églises, principalement de l'Église catholique, et la sensibilité de nombreux fidèles, masquant parfois les actions de solidarité de beaucoup de leurs membres envers les patients. Cependant, au fil des années et devant la gravité de l'épidémie, notamment en Afrique, ces comportements et ces méthodes de prévention sont devenus plus tolérés et même acceptés par nos sociétés imprégnées de culture chrétienne, élargissant un fossé entre l'évolution des mœurs et un idéal, pourtant régulièrement rappelé par les autorités religieuses.

Beaucoup de philosophes et d'analystes de la société, chrétiens ou non, beaucoup de théologiens ont, depuis l'émergence du sida, cherché à expliciter ce qu'est et représente la sexualité - l'Evangile en parlant peu - : sa fonction, sa signification humaine et théologique, sa dimension relationnelle, l'abord de l'autre, le respect du corps et la maîtrise des pulsions, l'estime de soi, le rapport entre tendresse, désir, plaisir, la relation à la procréation et à la filiation, toutes questions que chacun se pose avec des réponses diverses.

L'objet de ce colloque est d'aborder ces questions sans avoir, bien sûr, la prétention d'y répondre définitivement ou de substituer une pensée normative à une autre. Notre objectif est de faire avancer la réflexion des Chrétiens sur ce chemin difficile, d'échanger sur ces questions grâce à l'éclairage d'intervenants ayant une approche fine de ces questions, de s'appuyer aussi sur les échanges tenus lors de nos assises nationales de juin dernier et sur les témoignages de membres de notre association.

Il était naturel que celle-ci, directement confrontée à cette situation, s'empare de ces trois mots, Chrétiens, sida, sexualité, et se plonge dans cet écart entre idéal et réalité. Puisse cette rencontre être aussi une contribution au renouveau des messages de nos Églises.
					

Jean-Louis Vildé, Président de Chrétiens & sida

62ème rencontre du Crips Ile-de-France
en partenariat avec Chrétiens & sida
et la Cité des Sciences et de l’Industrie (la Cité de la santé)

LE PROGRAMME

9h00 : Accueil des participants

Animation : Jean-Didier VINCENT, de l'Académie des Sciences

9h30  : Ouverture
Anne HIDALGO, Présidente du Crips
Jean-Louis VILDÉ, Président de Chrétiens & sida

9h45    : réflexions de l’association Chrétiens & sida
10h00  : exposé et débats :
Lytta BASSET, théologienne, Neuchâtel (Suisse) :
"Pour être authentiquement partenaires : l'énergie de la différenciation"

  11h00 : Pause

11h15 : réflexions de l’association Chrétiens & sida
11h30 : exposé et débats 
Éric FASSIN, sociologue, Paris : 
"Sexualité, transcendance et laïcité"
	

   12h30 : Déjeuner libre


14h00 : témoignages de membres de Chrétiens & sida  
  lus par des comédiens


14h45  : réflexions de l’association Chrétiens & sida 
15h00  : exposé et débats 
Timothy RADCLIFFE, dominicain, Oxford (Royaume Uni) :
"Pour un nouveau discours chrétien : sexualité et eucharistie"


16h00 : Pause

16h15 : la réaction du Docteur Abdon GOUDJO, 
Coordonnateur de programmes de lutte contre le VIH/sida au Congo pour le compte du Ministère français des Affaires Étrangères
 
16h30 : table ronde entre les conférenciers et débats avec la salle

17h15 : Envoi

62ème rencontre du Crips Ile-de-France
en partenariat avec Chrétiens & sida
et la Cité des Sciences et de l’Industrie (la Cité de la santé)


LES INTERVENANTS

Conférenciers 


Lytta BASSET

Lytta Basset est philosophe et théologienne protestante. De nationalité suisse, elle a vécu notamment en Iran, en Inde et aux Etats-Unis. Elle a été pasteure à Genève et a enseigné la théologie à l'Université de Lausanne puis, maintenant, de Neuchâtel. Elle se dit fascinée par la personne du Christ, en qui le mal injustement souffert est entendu sans aucun esprit de jugement et la vie (re)devient possible. Scrutant inlassablement les textes bibliques, elle en fait jaillir des interprétations vigoureuses et actuelles, s'appuyant notamment sur la psychanalyse. La force spirituelle de son écriture lui a ouvert une large audience internationale. Les titres de ses livres désignent de grandes lignes de sa pensée ; ainsi, entre autres : Sainte colère. Jacob, Job, Jésus ; "Moi, je ne juge personne" : l'Évangile au-delà de la morale ; Guérir du mal ; La joie imprenable...


Éric FASSIN

Éric Fassin est enseignant à l'Ecole normale supérieure. Il y conduit notamment un séminaire intitulé : "Actualité sexuelle. Politiques et savoirs du genre, de la sexualité et de la filiation". Il a enseigné aussi aux États-Unis.
Intéressé par le mouvement de politisation des questions sexuelles et de sexualisation des questions politiques, il l'observe dans le développement des idées de libération de la sexualité, d’émancipation des femmes et d’égalité des sexualités. Il s'interroge sur la question du rapport entre immanence et transcendance dans la définition des normes. Publications récentes : Liberté, égalité, sexualités. Actualité politique des questions sexuelles (collection 10/18), et, en octobre 2005, L'inversion de la question homosexuelle (Éditions Amsterdam).


Timothy RADCLIFFE

Timothy Radcliffe est anglais et dominicain. Enseignant de théologie biblique à l'Université d'Oxford, il s'était engagé dans divers mouvements de transformation de l'Église et de la société. Il fut un des tout premiers à saisir les enjeux de l'épidémie du sida pour les chrétiens et à mobiliser en ce sens, dès 1985, le couvent d'Oxford dont il était prieur. Il a fait partie du Comité d'honneur à l'origine de l'association "Chrétiens & sida". 
Maître de l'Ordre des dominicains de 1992 à 2001, il s'est acquis une réputation médiatique pour la liberté de sa parole, son humour décapant et la profondeur de sa réflexion théologique. Il est constamment sollicité à travers le monde pour des cours ou des conférences. 
Dernier ouvrage paru en français, en octobre 2005 : Pourquoi donc être chrétien ? (Éditions du  Cerf).



62ème rencontre du Crips Ile-de-France
en partenariat avec Chrétiens & sida
et la Cité des Sciences et de l’Industrie (la Cité de la santé)


LES INTERVENANTS


Animateur

Jean-Didier VINCENT

Jean-Didier Vincent est professeur de médecine, membre de l'Académie des sciences et de l'Académie de médecine. Il a présidé le Comité national des programmes du Ministère de l'Éducation et dirige l'Institut de neurobiologie Alfred Fessard (CNRS). Pionnier de la neuroendocrinologie qui étudie les interactions entre les glandes et le système nerveux, il est un des grands spécialistes actuels du cerveau. Il anime des émissions scientifiques et participe à diverses instances d'éthique nationales et internationales. Ses nombreux ouvrages visent un large public, en particulier Biologie des passions (Odile Jacob, poche), La chair et le diable et, en octobre 2005, Le Cœur des autres. Biologie de la compassion (Éditions J'ai lu). Avec un jeune dominicain, Jacques Arnould, il a publié La dispute sur le vivant (Desclée de Brouwer). 



Discutant

Abdon GOUDJO

Abdon Goudjo est médecin de Santé publique. Coordonnateur de programmes VIH/sida auprès du Secrétariat Exécutif Permanent du Comité National de Lutte contre le Sida du Congo pour le compte du Ministère français des Affaires Étrangères, il est par ailleurs vice-président de l’association « Ikambéré – La maison accueillante », lieu d’accueil pour les femmes touchées par le VIH/sida originaires d’Afrique subsaharienne. Engagé dans la lutte contre le sida dès les premiers temps, il a coordonné le Réseau Ville Hôpital de Saint-Germain en Laye (78). Il a exercé dans des centres de dépistage des IST du Val d’Oise, et a été le coordinateur du pôle Afrique/Migrants du Crips durant trois ans. Par ailleurs, il effectue de nombreuses missions d’évaluation et de conseil en Afrique. Abdon Goudjo est l’auteur de nombreux articles scientifiques sur les questions d’épidémiologie, notamment celle de l’accès aux soins des migrants.










LES ORGANISATEURS

Le Crips  Ile-de-France 

Le Centre Régional d’Information et de Prévention du Sida d’Ile-de-France a ouvert ses portes en novembre 1988. Association Loi 1901, le Crips est un centre ressource pour tous ceux qui s'impliquent dans la prévention du sida, des IST, la réduction des risques liés à l'usage de drogues et la prévention auprès des jeunes. Le Crips est à la fois un centre de documentation multimédia, un lieu de conseils méthodologiques, de formation et de rencontre pour les professionnels, ainsi qu’une source de diffusion et de vulgarisation de l’information.

Centre Ressource : il dispose de 33 000 documents en consultation ou en prêt et d’une médiathèque internationale informatisée accessible sur Internet www.lecrips.net. II réalise de nombreuses publications (brochures, lettres d’information, revue de presse électronique, catalogues, affiches etc.) et collabore avec PISTES pour l’édition de revues.

Actions de prévention : Depuis 10 ans, à la demande du conseil régional d’Ile-de-France, ses missions ont été élargies à la coordination d'un programme d'intervention sur la prévention du VIH/sida et des toxicomanies dans les lycées et les CFA franciliens. Le Crips intervient également, à la demande, auprès d’autres publics (migrants, collégiens, personnes en difficulté d’insertion ou sociale etc.).

Centre de formation : il propose des stages aux professionnels, acteurs de prévention, équipes d’accueil, de soins et d’éducation. Il organise des rencontres à thèmes permettant une confrontation des pratiques entre des spécialistes franciliens et européens. 

International : A la demande du ministère des affaires étrangères et dans le cadre des accords de coopération décentralisée de la région Ile-de-France, il apporte son expertise sur différents projets en Afrique et en Amérique latine et mène des actions de prévention auprès des migrants.

Opérations exceptionnelles : Opérateur sur des projets originaux, il a réalisé de vastes campagnes de prévention et a produit 60 courts métrages à l’issue des concours « 3000 scénarios contre un virus », « Scénarios sur la drogue » et « Scénarios sur la drogue aux Antilles ».

Lieux d’accueil :

Centre de documentation : Il se situe au 12e étage de la Tour Montparnasse. Il est ouvert du lundi au vendredi de 13h00 à 19h00, le samedi de 10h00 à 17h00

Le Cybercrips : Espace d’accueil d’information et d’orientation autour de la santé des jeunes. Passerelle entre nouvelles technologies et prévention, cet espace valorise les attitudes participatives et d’échange par la mise à disposition d’un ensemble diversifié de supports et d’animations. Il se situe au rez-de-chaussée de la Tour Montparnasse et est ouvert au public du lundi au vendredi de 13h00 à 19h00, le samedi de 11h00 à 18h00.

"Au-dessous du volcan" : En partenariat avec la Galerie d'art le Crips coordonne, une permanence d'information inter-associative sur le sida et les IST dans le quartier du Marais. Elle se trouve 8, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie dans le 4e arrondissement de Paris. Elle est ouverte au public les soirées du mercredi au dimanche (jusqu’à 23h30 le week-end)




Contact Presse :

Crips –Bénédicte Astier 				Tél. 01 56 80 33 35
Tour Maine-Montparnasse 				Fax 01 56 80 33 00
33, avenue du Maine BP 53 				Courriel : rencontre@lecrips.net
75755 Paris Cedex 15					www.lecrips.net
  							

LES ORGANISATEURS

Chrétiens & sida


L’association Chrétiens & sida - membre de l’Union Nationale des Associations de Lutte contre le Sida (UNALS) - est née en 1991 de la volonté de Chrétiens, catholiques, protestants, orthodoxes, de lutter contre la pandémie.

Indépendante des institutions ecclésiales, elle a pour vocation de s’adresser à tous les publics et les milieux engagés dans cette lutte. Elle rejoint tous ceux qui affrontent la pandémie, sans distinction d’appartenance religieuse ou philosophique, dans le respect des convictions de chacun(e). 

L’association entend travailler d’une part, en faveur de la solidarité et du soutien à ceux qui sont confrontés à la maladie et, d’autre part, contre l’exclusion, les injustices et les discriminations.

Chrétiens & sida est soutenue par les pouvoirs publics. Elle s’appuie sur une vingtaine de groupes locaux et régionaux engagés dans des actions concrètes en France et en Belgique.



Trois axes de travail :


- la prévention et la formation 
. dans les établissements scolaires, auprès des jeunes, des femmes, des migrants…
. lors d’un cycle annuel de formations, de séminaires, sessions nationales et régionales

- la sensibilisation à la pandémie afin d’alerter, sans relâche, le public, les pouvoirs publics 
 et d’appeler les milieux concernés à la vigilance quant aux échéances et aux enjeux nouveaux :
. lors de conférences publiques, manifestations culturelles… en France et en Afrique
. au travers d’un Journal trimestriel de réflexion
. au travers de réseaux de travail et de partenariats avec les volontaires d’associations, 
 les milieux professionnels et les Églises 
. au travers de groupes de travail et de réflexion sur les effets de l’infection à VIH
 (sociaux, psychologiques, médicaux, politiques, éthiques)

- l’accompagnement des personnes atteintes et de leurs proches
. en ouvrant des espaces d’accueil pour les personnes connaissant une situation de précarité
. en apportant un soutien aux communautés africaines et aux populations de Guyane et des Antilles.



Contact Presse :

Chrétiens & sida – Catherine Dumaret		
30, rue Boucry 		
75018 Paris 		 
Tél. 01 46 07 89 81 
fax 01 46 07 34 81		
Courriel : chretiens.sida@wanadoo.fr 
www.chretiens-sida.com

LES ORGANISATEURS

La Cité de la santé 

La Cité de la santé est une nouvelle offre de service développée par la médiathèque de la Cité des Sciences et de l'Industrie, en partenariat avec une quinzaine d'organismes de santé, pour répondre aux préoccupations du public en matière de santé. 

C'est un espace d'information, d'orientation et de conseil dans lequel le public peut :

- accéder librement à un fonds documentaire de référence en médecine et santé 
-18 000 livres, 150 revues, 300 films, 
- une sélection de 130 sites Internet, 
- des cédéroms d'information ou d'éducation thérapeutique,
- des dépliants d'information qu’il peut emporter,

- obtenir une assistance dans sa recherche d'information, ou au contraire se renseigner de façon autonome et confidentielle,

- rencontrer des professionnels de l'information en santé, sans rendez-vous et dans l'anonymat, pour des entretiens d’orientation et de conseil afin de :

- s'informer sur un problème de santé, 
- vivre avec une maladie, un handicap, accompagner un proche, 
- entretenir sa santé, prévenir, 
- s'informer sur ses droits en matière de santé.


La Cité de la santé est co-animée par une équipe de la médiathèque et des intervenants mis à disposition par les organismes partenaires*. Médiathécaires, médecins généralistes à la retraite, volontaires d'associations de malades et professionnels de santé se relaient pour faciliter l'accès à l'information, aider à l'expliquer et à la comprendre en proposant un accueil, un accompagnement et des réponses personnalisées.


* Les partenaires de la Cité de la santé : AIDES Ile-de-France, Association pour le partage de l'information médicale (APIM), Association pour la recherche, la communication et les actions pour l'accès aux traitements (ARCAT), Association de recherche européenne pour la médecine et l'informatique médicale (AREMEDIA), Centre régional d'information et de prévention du sida (Crips Ile-de-France), Conseil national de l'ordre des médecins, Etablissement public de santé Maison blanche, Institut national d'éducation pour la santé (INPES), Fédération nationale d'aide aux insuffisants rénaux (FNAIR), Fédération nationale des associations de patients et ex-patients en psychiatrie (FNAP-Psy), Laboratoire de pédagogie de la santé (faculté de médecine de Bobigny, université Paris 13), Ligue contre le cancer - comité de Paris (LCC), Maison des usagers du centre hospitalier Sainte-Anne, Pasteur Médiavita, Union nationale des associations de parents et amis de personnes handicapées (UNAPEI), les buveurs guéris de Vie Libre.

Informations pratiques :

La Cité de la santé est en accès libre et gratuit. Elle est ouverte du mardi au dimanche de 12h à 18h45
au sein de la médiathèque de la Cité des sciences et de l’industrie,
30, avenue Corentin Cariou 75019 PARIS 
Métro : Porte de La Villette

Contact information : 

Marie Daniel, chargée des relations partenariales de la CDS 
Tél. 01 40 05 71 32 - Fax  01 40 05 84 00
Courriel : m.daniel@cite-sciences.fr  
www.cite-sciences.fr


        62ème rencontre du Crips Ile-de-France
        en partenariat avec Chrétiens & sida
        et la Cité des Sciences et de l’Industrie (la Cité de la santé)



Paris - samedi 14 janvier 2006 
de 9h à 17h30
Cité des Sciences et de l'Industrie, La Villette
salle Louis Armand
30 avenue Corentin Cariou
75019 Paris - M° Porte de la ViIlette

les CHRÉTIENS et la SEXUALITÉ 
au temps du SIDA


-Renseignements complémentaires chretiens.sida@wanadoo.fr, www.chretiens-sida.com

-Entrée Libre. Nombre de places limité. Inscription auprès du Crips souhaitée avant 
le 6 janvier 2006 


Coupon-réponse à retourner au Crips Ile-de-France 

Tour Maine-Montparnasse / BP 53 / 75755 Paris cedex 15
ou par fax : 01 56 80 33 00
ou par mail : rencontre@lecrips.net

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
les CHRÉTIENS et  la SEXUALITÉ au temps du SIDA - Paris – 14/01/2006


Nom :............................................................................................................................................................................................................................................…

Prénom :........................................................................................................................................................................................................................................


Association / Organisme :.....................................................................................................................................................................................


Adresse : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fonction :......................................................................................................................................................................................................................................


Tél. : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Fax : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Courriel :.............................................................................@................................................................................


