VERS LA FIN DE L’ÉPIDÉMIE DU VIH/ SIDA ?
La contribution des Eglises de réveil à la promotion
de la santé dans les milieux africains et afro-belges.
CONFÉRENCE organisée par l’Observatoire du Sida et des sexualités

SAMEDI 9 FÉVRIER 2019

9H45 - 13H30 • SALLE DES EXAMENS
Alors que l’évolution de la recherche permet pour la première fois
dans l’histoire d’envisager la fin de l’épidémie du VIH/sida, les nouveaux
traitements et dispositifs de prévention sont encore mal connus dans
l’opinion publique, et notamment dans les milieux afro-belges. L’objectif
de cette conférence est de faire le point sur l’avancée de la médecine et
de la prévention afin de poser les bases d’un dialogue constructif entre les
acteurs de promotion de la santé, les leaders religieux et les chercheurs,
en vue de collaborations durables.
PANEL 1 L’épidémie du VIH et les enjeux afro-belges.
Présidence : Centre Universitaire Protestant d’Etudes Interculturelles
• Charlotte Pezeril et Christian Dongmo (Observatoire du sida et des
sexualités) « Vers la fin de l’épidémie du VIH-Sida ?Objectifs 90-90-90 »
• Lazare Manirankunda (HIV-SAM, Institut de Médecine Tropicale, Antwerp)
« Stigmatisation et peurs de stigmatisation : les enjeux sociaux autour de
l’épidémie du VIH dans les communautés afro-descendantes »
• Maureen Louhenapessy (Plate- Forme Prévention Sida) « Expériences de
collaborations passées entre acteurs associatifs et acteurs religieux »
• Trésors Kouadio (Plate- Forme Prévention Sida), « L’Action-Test : dépistage
rapide, gratuit et anonyme à la disposition des Eglises »
PANEL 2 Quelle contribution pour les Eglises dans les parcours
de prévention et de santé ?
Présidence : Grace Ntunzwenimana, Groupe Mandela.
• Sarah Demart (Observatoire du sida et des sexualités) « Santé et inégalités
raciales: pistes de réflexion »
• Francis Tombolo Kalombo (Libiki asbl) « Adapter la prévention aux milieux
afrodescendants : dans les Eglises et hors les murs »
• Simeon Kubulana (Centre Universitaire Protestant d’Etudes Interculturelles)
« Quelle place pour le VIH-sida dans un cycle de formations théologiques
interculturelles ? »
en collaboration avec le Centre
Universitaire Protestant
d’Etudes Interculturelles (CUPEI)

INSCRIPTION non obligatoire
mais souhaitée (organisation du lunch) :
sarah.demart@usaintlouis.be

UNIVERSITÉ SAINT-LOUIS - BRUXELLES
SALLE DES EXAMENS
Boulevard du Jardin botanique, 43
2e étage
1000 Bruxelles

