
 * Le Collectif interassociatif Femmes & VIH est composé des associations Act Up-Paris, Médecins du Monde et Le Planning Familial,        
en partenariat avec Actif Santé, AVH78, Dessine moi un mouton, Frisse, Ikambéré, Marie-Madeleine et Sol En Si 

       

Pré-Programme 
« Le VIH, révélateur des inégalités pour les femmes ? » 

Organisé par le Collectif Interassociatif Femmes & VIH* 
Samedi 12 et dimanche 13 décembre 2015 
Centre Ravel – 6, avenue Maurice Ravel – Paris 12ème 

Métro : Porte de Vincennes ou Porte Dorée 

  

 

Le programme (les thématiques et le format) de cette nouvelle rencontre a été construit avec les femmes vivant 

avec le VIH qui participent aux colloques organisés par le Collectif interassociatif Femmes & VIH*.  

Samedi 12 décembre 2015 

Accueil et Collation à partir de 12h  

13h30-14h00   Plénière d’ouverture (Invité-es à confirmer) 

14h00-15h30   Atelier   

 Le VIH, est-il un révélateur des inégalités ? Quelles inégalités entre les femmes et les hommes ?  

(Atelier ouvert à toutes) 

Pause  

16h00-17H30   Table ronde / rendu de l’atelier avec les rapportrices et les invité-es (A confirmer) 

17H30-19h00   Théâtre Forum – Interactif avec la metteur en scène Ann-Lind Perrucon 

Soirée libre  

 

Dimanche 13 décembre 2015 

9h00-11h00   Ateliers (Réservés aux femmes vivant avec le VIH) 

 Atelier 1 : Hommes/Femmes séropositifs-ves, un regard social différent ? 

 Atelier 2 : Hommes/Femmes séropositifs-ves, vieillir avec le VIH et les traitements, un même vécu ? 

 Atelier 3 : Hommes/Femmes séropositifs-ves, quelle place pour la sexualité ? 

11h30-12h30  Retour sur les questionnements des ateliers avec des invité-es qui pourront répondre aux questions 

                                (Invité-és à confirmer)            

Déjeuner 

  

14h00-14h30   Rendu des 3 ateliers : échanges et revendications 

14h30-15h30   Table ronde : Quelle place les médias font-ils aux femmes séropositives ? 

                               (Invité-es à confirmer) 

15h30-16h00   Clôture et musique avec Manding Kabou (Sous réserve) 

Fin du Colloque 17h00 

 

 

 

   Renseignements et inscriptions   

 

   Catherine Kapusta-Palmer, coordinatrice 

   c/o Le Planning Familial - 4 square Saint-Irénée – 75011 Paris 

   E-mail: interassociatif.femmes@gmail.com 

mailto:interassociatif.femmes@gmail.com

