
 
 Plus de trois décennies après la 

découverte du VIH, à quoi 
s’intéressent les jeunes 
chercheur.e.s en sciences 
sociales aujourd’hui ? Quelles 
approches sont privilégiées et 
dans quels contextes ? Qu’est-ce 
qui caractérise la recherche en 
sciences sociales sur le VIH 
aujourd’hui des recherches d’il y 
a dix, vingt, trente ans ? 
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Ruptures et continuités des recherches 
en sciences sociales sur le VIH/sida: 

renouvellement thématique, approches 
innovantes et nouveaux enjeux 

30 septembre et 1er octobre 2015, 9h-16h 
 

Salle Dominique Dromont, ANRS, 101 rue de Tolbiac, 75013 Paris 
 
 

Journées Scientifiques  

 



 

 

 
Mercredi 30 septembre 
 

Jeudi 1er octobre 

 
9h-9h30 : Accueil des participants  
 
9h30-9h45 : Mot d’ouverture par Véronique Doré (ANRS) 
 
9h45-10h30 : Aperçu des recherches en cours au sein du Réseau 
 
10h30-12h : « Regards croisés sur les représentations, discours et  
 pratiques face au VIH/sida, 30 ans plus tard » 

Modérateur	  :	  Joseph	  Larmarange,	  docteur	  en	  démographie,	  chargé	  de	  
recherche	  à	  l’IRD,	  membre	  du	  CEPED,	  UMR	  196.	  Paris	  Descartes.	  IRD	  

-‐ Cécile	  Thomé	  (doctorante	  en	  sociologie	  à	  l’EHESS/IRIS	  Paris)	  :	  
«	  Il	  est	  là,	  il	  rôde,	  mais	  on	  ne	  le	  voit	  jamais	  »	  :	  VIH/sida	  et	  utilisation	  
du	  préservatif	  chez	  les	  jeunes	  hétérosexuel.le.s	  

-‐ Andreia	  Batista	  Dias	  (Master	  2	  sociologie,	  EHESS	  Paris)	  :	  	  
La	  consultation	  sociale	  à	   l’hôpital/	  Les	  enjeux	  de	  l’accès	  aux	  soins/	  
le	  VIH/sida	  

12h-13h30 : Pause déjeuner  
 
13h30-16h : « Migrations, transnationalismes et VIH/sida : enjeux  
 méthodologiques et postures de recherche » 

Modérateur	  :	  Fred	  Eboko,	  HDR,	  Socio	  politiste,	  chargé	  de	  recherche	  à	  
l’IRD	  

-‐ Lucille	   Gallardo	   (doctorante	   en	   socio-‐anthropologie,	  
Université	  Paris	  Ouest	  Nanterre,	  La	  Défense)	  :	  	  
Localiser	   le	   terrain	   du	   «	  transnational	  ».	   Comment	   étudier	  
l’engagement	  transnational	  pour	  la	  cause	  homosexuelle	  en	  Afrique	  
francophone	  ?	  

-‐ Nicolas	  Klausser	  (doctorant	  en	  droit	  public	  à	   l'Université	  Paris	  
Ouest-‐Nanterre	  La	  Défense,	  CIFRE	  à	  AIDES)	  :	  	  
Le	  droit	  au	  séjour	  et	  la	  protection	  contre	  l'éloignement	  des	  malades	  
étrangers	  

-‐ Cécilia	  Santini	  (doctorante	  en	  anthropologie,	  AMU)	  :	  	  
Le	  parcours	  de	  vie	  des	  migrants	  subsahariens	  vivant	  avec	   le	  VIH	  et	  
l’hépatite	  B	  en	  France	  et	  en	  Italie.	  Les	  enjeux	  d’une	  comparaison	  	  

16h : Conclusions de la journée  
 

 
9h-9h30 : Accueil des participants  
 
9h30-12h : « 30 ans de lutte : mêmes craintes, mêmes apories ? »  

Modératrice	  :	  Fanny	  Chabrol,	  docteure	  en	  sociologie,	  Post	  doctorante	  
au	  CERMES	  3,	  Paris	  

-‐ Eduardo	   Carrasco	   Rahal	   (doctorant	   en	   science	   politique,	  
Paris	  III)	  :	   L’incompatibilité	   entre	   les	   normes	   des	   organismes	  
internationaux	  et	  les	  réalités	  nationales	  Chiliennes	  

-‐ Anne	   Bekelynck	   (Dr	   en	   sociologie,	   MES,	   Programme	   ANRS	  
Coopération	  Côte	  d’Ivoire)	  :	  	  
La	   crise	   de	   la	   dépendance	   dans	   la	   lutte	   contre	   le	   VIH/sida	   en	  
Afrique	   subsaharienne.	   À	   partir	   de	   l’exemple	   des	   politiques	  
publiques	  de	  dépistage	  du	  VIH	  en	  Côte	  d’Ivoire	  

-‐ Raphaëlle	   Gouttefangeas	   (doctorante	   en	   terminologie,	  
Université	  de	  Pau	  et	  des	  Pays	  de	  l’Adour)	  :	  	  
Du	   sida	   au	   fearbola	  :	   surenchère	   terminologique	   dans	   la	  
communication	  sur	  les	  pandémies	  

12h-12h30 : Synthèse des présentations par les modérateurs  
 Allocutions de clôture  
 
12h30-14h: Pause déjeuner 
 
14h-16h : Assemblée générale du Réseau avec constitution d’un 
 nouveau comité de coordination 
 
19h30 : Dîner (inscription obligatoire) 
 
 Inscription aux journées : jeunechercheursida@gmail.com ou 

https://docs.google.com/forms/d/1hngDt4VQbEfxADo3NJTGEKqN7cUtFW
gT7fxdVXbEQyE/viewform?c=0&w=1  

 
Le réseau souhaite à tou.te.s les jeunes chercheur.e.s 

une belle rentrée 2015-2016! 
 

Pour les prochaines activités, consultez 
http://shsvih.hypotheses.org/ 


