Lutte contre le sida :
10 jours d’actions
à la Cité des sciences et de l’industrie
Du jeudi 27 novembre au dimanche 7 décembre 2003
La Cité des sciences et de l’industrie s’associe à la Journée mondiale de lutte
contre le sida et consacre 10 jours à ce sujet.
Au programme : des animations, des expositions, des rencontres
et des films sur les thèmes de l’information et de la prévention,
avec des interventions plus spécialement destinées aux jeunes et au public
scolaire, en partenariat avec les principaux acteurs de la lutte
contre le sida.

Campagne mondiale de lutte contre le sida
« Vivez et laissez vivre ». Lancée en 1988, la Journée mondiale contre le sida met l’accent,
pour les années 2002 et 2003, sur la stigmatisation et la discrimination, principaux obstacles
à la prévention et la prise en charge efficace du VIH/sida. Car chaque année, plus spécialement
en Afrique, des millions de personnes meurent toujours ou sont contaminées par le virus
du sida. La prévention et l’accès aux soins restent des priorités pour tous les acteurs
de la lutte contre le sida.

Manifestations à la Cité des sciences et de l’industrie :
Programme détaillé ci-joint
Espaces de ressources et d’information (en accès libre)
Animations (en accès libre)
Films (en accès libre)
Rencontres-débats (en accès libre)
Et pour les visiteurs des expositions
Informations pratiques
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Les réservations pour les scolaires sont à effectuer auprès du service de réservations
des groupes de la Cité : 01 40 05 75 42
Information du public : 01 40 05 80 00 www.cite-sciences.fr
Information presse : 01 40 05 75 00 presse-tv@cite-sciences.fr

En accès libre
Du mardi 2 au dimanche 7 décembre
n

Espaces de ressources et d’information

Prévention à la carte
Dans le hall, niveau 0
À partir de 15 ans, de 12h à 18h
Sur des postes informatiques, des logiciels interactifs orientés sur la prévention des conduites
à risques permettent à chacun d’évaluer les dangers ou non de ses propres pratiques
et comportements sexuels et en matière de santé. Animé par Aremedia.

Exposition « Virologie, immunologie et VIH »
Dans le hall, niveau 0
Cette exposition légère et informative circule en France et à l'étranger. Le principe :
dix panneaux pour dix questions sur la maladie avec à chaque fois une réponse détaillée
sur brochure que le visiteur peut emporter avec lui.
Exposition conçue et réalisée en partenariat avec la Cité des sciences et de l’Industrie
et le CRIPS (Centre Régional d’Information et de Prévention du Sida).

Stand des associations
Dans le hall, niveau 0
De 12h à 18h
Les principaux acteurs associatifs* œuvrant dans le domaine du sida sont réunis
sur cet espace de rencontres. Au programme : animations (concours de pose de préservatif,
jeu de l’échelle des risques, etc) et distribution de brochures d’information.

Fonds documentaire multimédia sur la prévention et le sida
A la Médiathèque et Cité de la santé, niveau -1
De 12h à 18h45
Ce fonds rassemble plus de 350 titres de livres, de revues, de films, de cédéroms et sites
internet sur la prévention et le sida.

Projection en boucle de films
- Sur l’écran plasma de la Cité de la santé, niveau -1 :
Sélection de clips de prévention sur le sida
Réalisée par l’association AIDES et l’Institut National de Prévention et d’Education à la Santé
La Fabuleuse histoire du préservatif
55 mn, 2002, réal. Gérard Lafont.
- Sur l’écran plasma du secteur environnement et vivant de la médiathèque, niveau -1 :
Fric, Afrique et sida
55 mn, 2001, rél. Bertrand Theubet et Alec Freuz.

*Action Traitement, Act-Up Paris, Aides Paris, African Positive Association, Afrique Partenaires Services, les Amis du Bus des
femmes, ARCAT (Association pour la Recherche, la Communication et les Actions pour l'accès aux Traitements), AREMEDIA
(Association de Recherche Européenne pour la Médecine et l’Informatique Interactive), ASUD (Association d’Auto-support
des Usagers de Drogues), Basiliade, Centre Gay et Lesbien, Dessine-moi un mouton, CRIPS Ile-de-France (Centre Régional
d’Information et de Prévention du Sida), Ensemble contre le sida, FTPCDR (Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté
des Deux Rives), Ikambere (« la maison accueillante ») et l’entreprise de réinsertion « la Main fine », Orphelins Sida
International, PASTT (Prévention, Action, Santé,Travail pour les Transgenres), le Planning Familial, Uraca (Unité de réflexion
et d’action des communautés africaines), SNEG (Syndicat National des Entreprises Gaies.
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Animations

« Al Capote et Fémidon : les élections préservatificielles »
Dans le hall, niveau 0
Plusieurs interventions entre 12h et 18h
Ce spectacle chantant et itinérant présente 2 candidats à des élections, Al Capote et Félicité
Fémidon, accompagnés de leur coach, Désir.
Pendant 20 minutes, 3 comédiens chanteurs, dont un guitariste, déambulent en vantant, à l’aide
de chansons populaires détournées, les mérites respectifs des préservatifs masculin et féminin.
Pour que le spectacle soit interactif, des tracts électoraux contenant les paroles des chansons
sont distribués au public afin que celui-ci puisse participer.
A la fin de leur spectacle, les comédiens incitent le public à se rendre sur les stands
d'information pour plus de renseignements sur l’usage des deux préservatifs
et pour éventuellement s'en procurer.
Spectacle interprété par la Compagnie du CRIPS (Christophe Gérard, Mélanie Hubault
et Adèle Jayle).

Mardi 2 (accessible au public sourd) et vendredi 5 décembre de 14h à 16h
« Sid’Animation »
Dans l'auditorium, niveau 0
Pour les scolaires (classes de 3e et 2nde, sur réservation)
Un animateur du Cybercrips propose une animation à destination des scolaires.
Au programme : la projection de clips vidéo sous-titrés sur le sida, les MST, la sexualité,
la drogue... tirés des courts métrages de « 3000 scénarios contre un virus ». Chaque clip, drôle
ou émouvant, est l’occasion d’une discussion avec le public, le but étant de faire réagir
les jeunes sur les questions abordées.
Animation proposée par l’équipe du Cybercrips.
Le Cybercrips est un “Cyber espace santé” gratuit destiné en priorité aux jeunes.
Situé au rez-de-chaussée de la Tour Montparnasse, il propose divers outils d’information
et d’orientation sur la santé et la sexualité. Ouvert du mardi au vendredi de 13h à 19h et le samedi
de 11h à 18h
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Films

Mardi 2 décembre à 14h, mercredi 3 décembre à 10h et 14h, jeudi 4 décembre à 10h,
vendredi 5 décembre à 10h et 14h
Projection de documentaires et films de fiction sur le sida
Salle Jean-Bertin, niveau 0
A partir de 13 ans
« L'amour en questions : de la virginité à la première fois »
13 min, 1994, réal. Olivier Julien.
La sexualité des adolescents.
« Sida, le virus »
8 min, 1988, réal. Claude Edelmann.
Ce film présente les premières images de localisation du virus du sida et les mécanismes
de contamination des globules blancs.
« Se protéger du sida »
6 min, 2001, réal. Eric Bitoun, série “Paroles d'ados”.
Des jeunes de l'enseignement agricole s'expriment sur leur perception de la prévention
sur l'infection VIH qu'ils reçoivent par l'école ou les médias. Ils témoignent de leurs comportements
individuels (prises de risques, utilisation du préservatif…) et du dialogue avec leurs parents
ou les adultes qui les entourent.
« Je fais mon test »
5 min, 2001, réal. Henri Duparc, série “Les aventures de Moussa le taximan”.
Quand le rap est au service de la prévention, il y a du “tube” dans l'air…
« Aimer plus fort que le sida »
38 min, 2001, réal. Dominique Talmon, Moussa Sakho et Moussa Sylla.
Maryam, née en France dans une double culture occidentale et africaine a déjà un ami quand
elle apprend sa séropositivité et la volonté de ses parents: la marier à un “inconnu”, un cousin
venu d'Afrique.
Dialogues en Soninké et sous-titrés en français

Samedi 6 décembre de 14h30 à 18h
Projection-débat « Ces brevets me rendent malades »
Salle Jean-Painlevé, niveau -2
Film de 52 min, réalisé en 2003 par Gérard Lafont, produit par Etat d’Urgence.
Ce film, composé d'interviews et d'archives, se propose de montrer l’action menée
pour enrayer l’épidémie de sida qui frappe le continent africain. Il met l’accent sur la lutte
contre ce fléau et ses dimensions, économiques, sociales et politiques. Enquête au Kenya,
au Burundi, au Sénégal, en Afrique du Sud et à Genève.
Projection suivie d’un débat avec l’auteur du film, Rony Brauman, Médecins sans Frontières,
Alioune Blondin-Diop, de Médecins d’Afrique (sous réserve) et de Jean-François Chambon,
Fondation Glaxo (sous réserve).
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Rencontres-débats

Jeudi 27 novembre de 14h à 17h
« accès aux soins des migrants : état des lieux et expériences »
Salle Jean-Painlevé, niveau -2
Cette rencontre du CRIPS, organisée en partenariat avec la Cité des sciences
et de l’industrie, est animée par Danielle Messager, de France Inter.
Les migrants composent aujourd’hui le groupe le plus touché par le sida en France.
Comment interpréter ce constat ? Y-a-t-il une spécificité de l'infection VIH
chez les communautés migrantes dans l’accès à la prévention, aux soins,
aux droits des étrangers ? Comment l'expliquer et la combattre ?
Trois points seront abordés :
- Etat des lieux de l’accès aux soins des migrants : données épidémiologiques.
Avec Florence Lot, épidémiologiste à l’INVS (Institut National de Veille Sanitaire).
- Nouvelles législations : quelles conséquences sur l'accès aux soins des demandeurs d'asile ?
Quelles propositions sont faites ?
Avec Arnaud Veïsse, médecin coordinateur du COMEDE (Comité médical pour les exilés)
et Barbara Bertini, de l’Observatoire des pratiques discriminatoires envers les migrants,
responsable du programme Santé au GRDR (Groupe de recherche et de réalisation
pour le développement rural).
- Présentation de deux expériences menées à l'hôpital Tenon par Jacqueline Faure,
psychologue de l’association URACA (Unité de réflexion et d’action des communautés
africaines) et à l'hôpital Bichat par Eudes Panel, secrétaire général de l'association MIGAS
(Migration, Accueil, Santé).

« Discrimination, estime de soi et prise de risque » : deux rencontres
sur un même thème
Ces deux rencontres-débats analysent les liens existant entre discrimination, atteinte
de l’estime de soi et exposition de la personne à des comportements entraînant des risques
pour sa santé : sexualité non protégée avec des partenaires à risque inconnu, abus de produits
psycho-actifs, licites ou illicites, violences sur soi-même, accidents de la voie publique,
tentatives de suicide… Elles sont précédées d’un film sur le sujet de la discrimination.
Rencontres organisées par l'Association AREMEDIA (Association de Recherche Européenne
pour la Médecine et l’Informatique Interactive) qui fête ses 10 années d’existence.

Mardi 2 décembre de 10h à 12h
Salle Jean-Painlevé, niveau -2
Pour élèves de lycée, professionnels de l’éducation et parents d’élèves
Première rencontre : animée par Charlotte Melman-Paoletti, médecin de l’Equipe
d’Information et de Prévention de Santé - Direction de l’Action Sociale de l’Enfance et de la
Santé avec :
- Brigitte Cadéac d’Arbaud, responsable de Jeunes Violence Ecoute et Fil Santé Jeunes ;
- Madame Pertuis, professeur au lycée Gabriel Fauré, Paris ;
- Eric Verdier, psychologue clinicien, Ligue des Droits de l’Homme ;
- François Schapochnikoff, réalisateur, Association Hors Circuit ;
- Isabelle Comin et Marc Shelly, médecin coordinateur du Centre de Dépistage Anonyme
et Gratuit de l’hôpital Fernand-Widal.
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Dimanche 7 décembre à 15h
Auditorium, niveau 0
Pour tout public, professionnels de la santé et de la prévention, acteurs associatifs
Seconde rencontre : animée par le Docteur Jean Derouineau, médecin-chef du Centre
Médico-Social du Figuier avec :
- Serge Hefez, psychiatre, directeur du réseau Espas (sous réserve) ;
- Xavier Pommereau, psychiatre, directeur du Centre Abadie, Bordeaux (sous réserve) ;
- Eric Verdier, psychologue clinicien, Ligue des Droits de l’Homme ;
- Jean-François Chassagne, Président du Syndicat National des Entreprises Gaies ;
- François Schapochnikoff, réalisateur, Association Hors Circuit ;
- Isabelle Comin et Marc Shelly, médecin coordinateur du Centre de Dépistage Anonyme
et Gratuit de l’hôpital Fernand-Widal.
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Et pour les visiteurs des expositions
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Rencontres

L’espace Science Actualités et la lutte contre le sida
Niveau 1
Dans le cadre de la campagne mondiale de lutte contre le sida, la rédaction de “Science
Actualités” de la Cité des sciences et de l’industrie se penche sur le sujet à travers une rencontre-débat et un dossier complet consacré aux maladies infectieuses émergentes.

Mardi 2 décembre de 14h à 15h30
Rencontre-débat « sida et comportements à risques : quelle évolution ? »
Discussion entre des scolaires de la 3e à la Terminale et un chercheur de l'Institut Pasteur,
dans le cadre du cycle de rencontres sur le risque, organisées tous les mardis après-midi
de novembre à mai. Les objectifs de ces rencontres consistent notamment à faire réfléchir
les jeunes aux grandes questions scientifiques, à les former à des comportements
responsables et à prévenir des conduites à risque. (sous réservation).

Jusqu’en février 2004
Dossier « Du sida au SRAS : les nouveaux fléaux »
A l’heure où le SRAS a « enflammée » la planète et vingt ans après le début de l’épidémie
du sida, voici l’occasion de faire le point sur les causes d’apparition des maladies infectieuses
émergentes (urbanisation, transports internationaux, migrations, pratiques de soins, modes
d’alimentation, changements climatiques...) et sur les moyens mis en œuvre pour lutter contre
les épidémies (systèmes de surveillance, d’alerte, techniques de diagnostic...).
Dossier découpé en 4 parties :
- De nouvelles maladies infectieuses émergent, d’autres, oubliées, réémergent.
- Quelle est la part de la responsabilité de l’homme ?
- Les épidémies dans le monde : un bilan inégal suivant les pays.
- Aujourd’hui, quels sont les moyens de lutte contre les épidémies ?
Avec également des points de vue audio de différents intervenants (journalistes,
chercheurs...) et la projection de films :
« Quand le préservatif capote... »
7 mn, 2003, réal. Antoine Tracou.
« Sida : inaccessibles ARV (antirétoviraux) »
10 mn, 2003, réal. Gérard Lafont.
« Grippe : sur les traces du virus »
9 mn, 2003, réal. Antoine Tracou.
« La Chine du SRAS »
14 mn, 2003, réal. Georges Guillot.

** L’espace Science Actualités est entièrement dédié, au sein des expositions de la Cité des sciences
et de l’industrie, à l’actualité scientifique. Les dossiers traités sont renouvellés de façon permanente,
informer régulièrement le public sur les sujets qui font l’actualité scientifique et technologique.
L’espace s’attache également à faire découvrir l’univers de la presse et les mécanismes de fabrication
de l’information scientifique.
Pour expliquer le plus complètement possible l’actualité scientifique, Science Actualités organise régulièrement
des rencontres-débats, des ateliers-presse, des enquêtes poussées, et met à disposition des visiteurs un espace
multimédia ainsi que toute une documentation : photos, journaux et dépêches en provenance du monde entier.
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Animations

Du mardi 2 au vendredi 5 décembre (scolaires) et les samedi 6 et dimanche 7
décembre (tout public)
« Le sida aujourd'hui »
Dans le Bio-labo, niveau 1, à 11h et 14h
A partir de 14 ans, durée 50 mn environ.
Mécanismes de l'infection virale, thérapies, vaccins, expansion de la maladie.... L’animation
fait un point sur l'épidémie de VIH/SIDA en 2003 au travers d’un jeu de questions-réponses
impliquant les participants. « Comment contracte-t-on le sida ? », « qu’est-ce que la séropositivité ? »,
« guérit-on du sida aujourd’hui ? »..., sont des exemples des questions posées auxquelles
l’animateur apporte des éclaircissements. Les questions sont adaptées au public (enfants
ou adolescents et adultes).
A voir également, une animation présentant l'attaque d'une cellule par le virus du sida
et la réponse immunitaire.
Avec le partenariat des laboratoires Biomérieux et des images de l’Institut Pasteur de Paris.

Samedi 6 et dimanche 7 décembre
Les « Melo'Men », choeur international gai de Paris
Sur le Forum 1, niveau 1
A 14h et 16h. Durée 30 mn.
Ce chœur de 70 chanteurs homosexuels créé en 1994 interprète, pour l’occasion, des chants
de Noël, l’hymne d’Afrique du Sud (en hommage à un pays particulièrement touché
par la maladie) et un répertoire international mêlant chants d’espoir et de mélancolie
pour rappeler que le sida est présent dans tous les pays du monde. Dirigés par l’anglais John
Dawkins, les Melo’Men se produisent gracieusement pour la Journée mondiale contre le sida.
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Informations pratiques
Cité des sciences et de l’industrie
30, avenue Corentin Cariou
75019 Paris
Métro : Porte de la Villette
Autobus : 75, 139, 150, 152, PC
Parc-autos payant : entrées quai de la Charente
et boulevard Macdonald

Horaires de la Cité des sciences et de l’industrie :
Du mardi au samedi de 10h à 18h
Dimanche jusqu'à 19h

Information du public :
Sur internet www.cite-sciences.fr
Sur le serveur vocal 01 40 05 80 00

Tarifs :
Le hall de la Cité, la médiathèque, la Cité de la santé, les cinéma Jean-Bertin et Jean-Painlevé
et l’auditorium sont en accès libre.
Billet d’entrée aux expositions : 7,50 euros
Tarif réduit : 5,50 euros
Tarif abonnement famille : 80 euros
Tarif groupes scolaires et loisirs : 4,50 euros
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