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5 juin 1981… 



Principes de Denver 

  En juin 1983, à Denver (Colorado, 
Etats-Unis) un mouvement de 
personnes vivant avec le VIH s'est 
forgé lors du deuxième Forum national 
sur le SIDA. C’est lors de ce forum 
qu’on été adoptés le texte fondateur 
de la coalition des personnes vivant 
avec le sida sous le titre : « Principes 
de Denver » 



Principes de Denver 

  PRINCIPES DE DENVER 
 

Déclaration du Comité consultatif des personnes vivant 
avec le sida 

 
Nous condamnons toute intention de nous étiqueter 

comme « victimes », un terme qui sous-entend 
une défaite, et nous ne sommes 
qu'occasionnellement des « patients », un terme 
qui sous-entend la passivité, l'incapacité de s'en 
sortir seul et la dépendance vis-à-vis des autres. 

Nous sommes des « Personnes vivant avec le 
SIDA ». 



Principes de Denver 

 NOUS RECOMMANDONS AUX PERSONNES VIVANT AVEC LE SIDA :  

 

1. De former des comités afin de choisir leurs propres 

représentants, de s'adresser aux médias, de définir leurs 

objectifs et de clarifier leurs stratégies. 

2. D'être impliquées à chaque niveau des prises de décision 

sur le Sida et tout particulièrement d'être membre des comités 

de direction des organisation de soutien. 

3. D'être inclues dans tous les forums sur le Sida, à statut 

égal avec les autres participants, afin de partager leurs 

propres expériences et connaissances. 



1989: création d’ Act Up Paris 

 



Donner du sida une image différente 



Le temps de l’urgence 



L’industrie pharmaceutique: une cible essentielle 



Empowerment 

 

 Développer les connaissances personnelles 

 

 Renforcer la capacité d’autonomie de décision 

des personnes 

 

 Créer une expertise collective 

 

 Être force de proposition 





Joindre nos forces: le groupe TRT5 



Le programme d’empowerment “Information = Pouvoir”  

Commencé début 1995 



Le programme d’empowerment “Information = Pouvoir” 



Le programme d’empowerment “Information = Pouvoir” 

Réunion Publique 

d’Information 

 



Le programme d’empowerment “Information = Pouvoir” 



Expertise 

 

 L’expertise des malades s’étend sur les aspects 

– Médicaux 

– Sociaux 

– Politiques 

 L’exercice de l’expertise doit viser tous ces 

niveaux 

 La maladie révèle les déséquilibres de la société 

en ce qu’elle atteint les plus vulnérables. C’est 

eux qu’il faut défendre en priorité 



Justice sociale et droit des minorités 

Zap du PDG de l’UAP 

UAP est le premier 

assureur français 

Manifestation 

collective pour 

le droit à la 

santé des 

prisonniers 



Accès aux soins et droits des malades 



Plaidoyer international 



Prévention: réinventer l’empowerment 



Qu’avons nous appris 

 

 Les succès sont rares, rien n’est jamais acquis 

 

 Représenter les personnes vivant avec le vih 

avec une légitimité jamais trahie 

 

 Maintenir un équilibre entre colère brute et 

expertise  



Merci à tous les militants qui ont fait que cette aventure 

soit possible 
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1989 – 2011 




