
Points de discussion
Représentants des populations clés

VIH 2020:  
La Communauté Se Réapproprie la Réponse Mondiale

Les activistes communautaires peuvent utiliser ces questions-clés pour faire 
connaître VIH2020 lors de conférences, réunions, discussions et dialogues 
à l’approche du 5 au 7 juillet, au Mexique. Faire de VIH2020 un succès 
conduira à réaffirmer le rôle central des communautés dans la lutte contre le 
VIH et sera une occasion unique pour faire entendre nos problèmes et nos 
priorités sur la scène mondiale. 

Dans un extraordinaire élan de solidarité, un groupe 
international de personnes vivant avec le VIH, d’hommes 
gay et bisexuels de personnes qui consomment des 
drogues, de travailleurs du sexe, de transgenres, 
de jeunes et de défenseurs des droits des peuples 
indigènes, travaillent ensemble à la conception d’un 
événement alternatif adapté aux besoins des membres 
des communautés en première ligne. Intitulé VIH2020: 
la Communauté réclame une réponse mondiale 
(HIV2020: Community Reclaiming the Global Response), 
l’événement aura lieu à Mexico du 5 au 7 juillet 2020 et 
se déroulera en même temps que la première moitié de 
la conférence internationale sur le sida.

Pourquoi VIH 2020?
A l’encontre des recommandations des réseaux 
mondiaux des leaders communautaires, l’International 
AIDS Society (IAS) a choisi les États-Unis comme lieu 
de sa prochaine Conférence internationale sur le SIDA 
en 2020. Compte tenu des lois discriminatoires en 
matière d’immigration de l’administration Trump, de ses 
politiques de rétention et de séparation des familles, de 
l’aggravation des attaques contre les droits humains, 
les activistes défendant les droits des personnes vivant 
avec le Vih pensent que les États-Unis sont impropres 
à l’accueil d’une conférence internationale de cette 
taille et de cette envergure. De plus, les restrictions 
légales imposées par les États-Unis en matière de 
déplacement contre les travailleurs du sexe et les 
personnes qui consomment des drogues rendent 
l’entrée des membres de ces communautés dans le 
pays très difficile.

La décision de l’IAS crée un dilemme pour beaucoup 
dans le mouvement mondial de lutte contre le VIH 
et révèle une bonne volonté de la part des principaux 
acteurs mainstream de la lutte contre le VIH de 
tolérer la discrimination des migrants noirs et bruns, 
des personnes qui consomment des drogues, des 
travailleurs du sexe, et des personnes transgenres dans 
les processus d’immigration et d’entrée aux Etats-
Unis. Pour ces communautés, la décision de l’IAS fait 
également resurgir les questions relatives à la pertinence 
de ces grandes conférences coûtant plusieurs millions 
de dollars dans un contexte de contraction des 
investissements dans la réponse mondiale anti VIH.

But de la Conference
L’objectif principal de VIH2020 est d’offrir 
une alternative sûre aux personnes qui ne 
peuvent ou ne veulent pas entrer aux États-
Unis en 2020 ou à celles qui ne peuvent 
pas se permettre d’assister à la Conférence 
internationale sur le sida. VIH2020 offrira 
également de nouvelles possibilités de réaffirmer 
le rôle de premier plan des communautés dans 
la riposte mondiale au VIH. 

“… personnes vivant avec le VIH, d’hommes gay 
et bisexuels qui consomment des drogues, 
de travailleurs du sexe, de transgenres, 
de jeunes et de défenseurs des droits des 
peuples indigènes, travaillent ensemble à la 
conception d’un événement alternatif...”



Organisé par

Thèmes de la Conférence
VIH2020 est dirigé par les populations clés, sera 
interdisciplinaire et « sex positive » et se concentrera 
sur les thèmes suivants:

 ● Le travail inachevé autour du VIH, dont les niveaux 
élevés de contamination parmi les populations 
clés, la criminalisation, la stigmatisation et la 
discrimination toujours d’actualité ;

 ● L’accès à des traitements et services de santé de 
qualité dans la lutte contre le VIH ;

 ● Les initiatives et les programmes dirigés par la 
communauté des populations clés ;

 ● Le financement / l’investissement dans des 
réponses au VIH dirigées par la communauté et les 
populations clés ;

 ● L’intersectionnalité et la diversité au sein de nos 
communautés ; et

 ● Des réponses intersectionnelles, qui lient la question 
du VIH avec les mouvements plus généraux sur la 
santé, la justice sociale et les droits humains.

Buts de la Conference
 ● VIH2020 utilisera la visibilité visibilité internationale de 

HIV2020 pour améliorer la situation des personnes 
vivant avec le VIH et des populations clés au Mexique 
et dans la région.

 ● Construire une solidarité intersectionnelle entre les 
communautés et les mouvements de lutte contre 
le sida.

 ● Sensibiliser les délégués de la Conférence 
internationale sur le sida qui se réunissent à 
San Francisco et à Oakland aux préoccupations 
politiques liées à l’organisation de la conférence 
aux États-Unis.

 ● Influencer dans le bon sens le processus 
décisionnel de l’IAS sur la localisation, la 
structure et le contenu des futures conférences 
internationales sur le sida, afin que les 
préoccupations des populations clés soient 
respectées et entendues.

 ● Modéliser des formats d’apprentissage innovants 
et des échanges équitables sur les sciences 
biomédicales et leur application dans le monde réel 
avec les communautés.

 ● Avoir des conversations et des débats peu 
susceptibles de se tenir à la Conférence 
Internationale sur le SIDA, notamment en 
présentant des recherches conduites par, 
et centrées sur, les expériences vécues des 
personnes vivant avec le VIH, et touchées de 
manière disproportionnée par le VIH.

Comment S’Impliquer
 ● En tant que supporters de la conférence. Nous 

demandons aux endosseurs de publier une 
déclaration de solidarité et de s’engager à diffuser 
des informations sur HIV2020 au fur et à mesure de 
la construction du processus.

 ● En tant qu’organisateur. Nous demandons 
aux organisateurs de s’associer aux efforts de 
recrutement, ce qui inclura la participation à des 
groupes de travail.

 ● En tant que donateur. Le financement de VIH2020 
sera essentiel à son succès. Il existe de nombreuses 
façons de financer, notamment en veillant à ce que 
les activistes communautaires intéressés disposant 
de peu de moyens financiers puissent participer.

 ● En tant que participant et promoteur : nous 
demandons aux activistes communautaires de 
partager largement les informations, messages et 
dates clés, et de mobiliser les communautés pour 
qu’elles expriment leur intérêt et rejoignent VIH 2020. 

Dans le compte à rebours menant au premier rassemblement dirigé par la 
communauté des populations clés, alternatif à la conférence mondiale sur le sida, 
aidez-nous à faire passer le mot pour reformuler et co-créer la future réponse au VIH.

Pour des questions et plus d’informations, visitez : www.hiv2020.org

“… les activistes défendant les droits des 
personnes vivant avec le VIH pensent que 
les États-Unis sont impropres à l’accueil 
d’une conférence internationale de cette 
taille et de cette envergure.”

http://www.hiv2020.org

