
 1 

PEZERIL Charlotte 
 
 
E-Mail: charlotte.pezeril@ulb.be  
 
 
 
 
 

FONCTION ET ETABLISSEMENT ACTUEL 
 
 
2018-… : Directrice de l’Observatoire du sida et des sexualités, centre de recherche de 
l’Université Saint-Louis de Bruxelles, puis de l’Université Libre de Bruxelles (01/01/2021). 
 
2017-… : Professeure invitée à l’Université Saint-Louis de Bruxelles, master 
interuniversitaire de spécialisation en études de genre. 

 
 

FORMATION ET TITRES UNIVERSITAIRES 
 
 
2007 : Qualification en anthropologie (section 20) du Conseil National des Universités de 
France. 
 
2005 : Doctorat d’anthropologie sociale et d’ethnologie de l’EHESS (Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales) de Paris, obtenu avec la mention « Très honorable avec les 
félicitations du jury à l’unanimité des membres » après présentation et soutenance de la 
thèse le 12 décembre 2005. 
 
Titre de la thèse : La communauté Baay Faal des Mourides du Sénégal : dynamiques de 
marginalisation, modes de construction et de légitimation. 

 
Membres du Jury : Jean Copans (Directeur, Paris V), Christian Coulon (Institut d’Etudes 
Politiques de Bordeaux), Jean-Pierre Dozon (Président du jury, EHESS Paris), Alain Marie 
(Paris I) et Jean Schmitz (IRD). 
 
1999 : Certificat d’Aptitudes Professionnelles à l’Enseignement Secondaire en 
Sciences minis et sociales. Formation à l’Ecole Normale Supérieure de Paris. 
 
1997 : Diplôme d’Etudes Approfondies en Recherches comparatives sur le 
développement à l’EHESS de Paris, mention Très Bien. 
 
1996 : Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques (Sciences-Po) de Paris, section 
Communication et ressources humaines, filière Recherche et enseignement en Sciences 
politiques. 
 
Eté 1995 : Master de Sciences Politiques à l’Université pontificale de Santiago du Chili. 
 
1993 : Baccalauréat section Sciences économiques et sociales, mention Très Bien.  
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TACHES D’ENSEIGNEMENT ET D’ENCADREMENT 
 
 
Cours ou séminaires universitaires 
 
2017-… : Cours Sciences sociales et genre : lecture critique de textes, master 
interuniversitaire en études de genre, 30h, 5 ECTS. 
 
2008-2018 : Séminaire de sciences humaines en Socio-anthropologie du genre, associé 
au cours de Principes et méthodes de recherche en sciences humaines, à l’Université Saint-
Louis, 1ere année de droit : 2 groupes de 30h, 6 ECTS. 
 
2013-2014 : Cours Démarche et méthodes de recherche en sciences sociales II, à 
l’Université Saint-Louis, 2ème année de bachelier en sciences sociales: 30 heures, 4 ECTS. 
 
2012-2015 : Assistanat du cours Démarche et méthodes de recherche en sciences 
sociales 2 (titulaire : Michel Hubert), à l’Université Saint-Louis, 2ème année de bachelier en 
sciences sociales : permanences, suivi et correction du travail d’observation. 
 
2011-2013 : Séminaire Penser le Social, à l’Université Saint-Louis, 1ere année de 
bachelier en sciences sociales: 2 groupes de 30 heures, 4 ECTS. 
 
2006-2008 : Assistanat des cours Questions approfondies d’anthropologie sociale et 
culturelle et Anthropologie des dynamiques religieuses et des transnationalisations 
contemporaines (titulaire : Pierre Petit), à l’Université Libre de Bruxelles, niveaux licence et 
master: 24 heures.  
 
Séminaires de recherche 
 
2019-2020 : Séminaire Politiser la santé sexuelle. Recherche, prévention et 
militantisme. Séminaire mensuel de l’Observatoire du sida et des sexualités. 
 
2017-2018 : Séminaire Santé et sexualités. Quand la médecine croise l’intime : 
nouvelles normes et enjeux contemporains. Séminaire mensuel de l’Observatoire du sida 
et des sexualités. 
 
2013-2015 : Séminaire Théories postcoloniales : séminaire doctoral de lecture. Avec 
Sarah Demart (ULG), Amandine Lauro (ULB) et Benoit Henriet (USL-B). Séminaire mensuel 
de l’Ecole doctorale thématique en sciences sociales de la Communauté française. 
 
2011-2014 : Séminaire de lecture Théories du genre et des sexualités : Une généalogie 
féministe des rapports de domination. Avec Myriam Dieleman (USL-B). Séminaire 
mensuel en collaboration avec le CES et l’IRSI. 
 
2010-11 : Séminaire Militer et prévenir. Approches socio-historiques des politiques 
sexuelles. Avec Vladimir Martens (USL-B), Laurent Gaissad (ULB) et Violaine Declerck. 
(ULB). Séminaire mensuel en collaboration avec Aimer à l’ULB.  
 
Encadrement et suivi d’étudiants 
 
2020 : Membre du jury de la thèse de doctorat Health and Society d’Adeline Grard 
(UCLouvain) : Better together? Gender relationships and adolescents’ risky behaviors. 
Défense privée le 23 octobre, défense publique le 24 mars 2021, UCLouvain. 
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2016-2019 : Membre du comité et du jury de la thèse de doctorat de sociologie de Vanessa 
Fargnoli (Université de Genève) : Vivre avec le VIH : une condition invisible Trajectoires de 
femmes séropositives en Suisse romande. Soutenance le 1er octobre 2019, Unimail. 
 
2019-… : Membre du comité d’accompagnement et du jury de la thèse de doctorat de 
sociologie de Maïmouna Sanou (USL-B) : La gestion domiciliaire et hospitalière des 
personnes âgées en fin de vie à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. 
 
2017-… : Membre du comité d’accompagnement et du jury de la thèse de doctorat de 
sociologie de Vénérand Nsengiyumva (USL-B et Université du Burundi) : La place du genre 
dans la question de la succession au Burundi : Lecture sociologique. 
 
2016-2017 : Encadrement de la recherche de Jonas Van Acker, publiée en mars 2017 : Plan 
chem ? Plan slam ? Les plans sous prod. Une recherche exploratoire parmi les gays, 
bisexuels et autres HSH dans la Région de Bruxelles-Capitale. 
 
2013-2015 : Membre du comité d’accompagnement et du jury de la thèse de doctorat de 
sociologie Konaté Blahima (USL-B) : Cohabitation intergénérationnelle familiale et systèmes 
de santé à Bobo-Dioulasso, Burkina Faso: une approche sociologique ; soutenue le 7 
octobre 2015 à Saint-Louis. 
 
2013-2014 : Membre du Comité d’accompagnement de la recherche « Mesures d’attitude 
face au sexisme, à l’homophobie et à la transphobie », publiée par Myrte Dierckx, Joz 
Motmans et Petra Meier, Rapport Beyond the box, Université d’Anvers, 2014. 
 
2011-2014 : Membre du comité d’accompagnement et du jury de la thèse de doctorat de 
sciences politiques de Sébastiano D'Angelo (FUCAM) : Les relations politico-religieuses au 
Sénégal à travers la réforme du système éducatif, soutenue le 2 septembre 2013. 
 
2008-2010 : Membre du Comité scientifique de la recherche de Myriam Dieleman « Excision 
et Migration en Belgique francophone », publiée en 2010, Observatoire du sida et des 
sexualités et GAMS Belgique. 
 
2008-… : Participation à divers jurys de mémoire de master et TFE en Belgique, France et 
Sénégal. 
 
 

ACTIVITES DE RECHERCHE 
 
 
Contrats de recherche : 
 
2013-2017 : Directrice scientifique de l’Observatoire du sida et des sexualités 
(Université Saint-Louis de Bruxelles) 
 
2008-2013 : Chercheuse à l’Observatoire du sida et des sexualités (Université Saint-
Louis de Bruxelles). Projet sur la stigmatisation et les discriminations des personnes vivant 
avec le VIH en Belgique. 
 
Participation à des réseaux et centres de recherche :  
 
2018-… : Membre de l’Internationale du genre 
 
2018-… : Membre de l’AG de l’asbl Sophia, réseau belge des études de genre 
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2011-2018 : Administratrice de l’asbl Sophia, réseau belge des études de genre 
 
2012-… : Membre de Amades (Anthropologie médicale appliquée au développement et à la 
santé). 
 
2010-… : Membre du Centre d’Etudes Sociologiques (USL-B) 
 
2006-2010 : Collaboratrice scientifique de l’Institut d’Etudes Sociologiques et du Laboratoire 
d’Anthropologie des Mondes Contemporains (ULB) 
 
1997-2005 : Membre du Centre d’Etudes Africaines (EHESS Paris) 
 
Participation à des Comités scientifiques 
 
2021-2020 : Membre du Comité scientifique de la revue Santé Publique pour un numéro 
hors-série consacré à « Santé des minorités sexuelles et de genre ». 
 
2019 : Membre du Comité scientifique du colloque « Etudes de genre 3.0 » organisé par 
Sophia, Octobre 2019, Bruxelles. 
 
2018-2019 : Membre du Comité scientifique belge de la recherche européenne EMIS 
(European Men who have sex with men Internet Survey), avec IMT d’Anvers et Sciensano. 
 
2017 : Membre du Comité scientifique du colloque « Savoirs de genre : quel genre de 
savoir ? » organisé par Sophia, Octobre 2017, Bruxelles. 
 
2015 : Membre du Comité scientifique du colloque « Unruly bodies. 
Genres/normes/résistances » organisé par Sophia, Octobre 2015, Bruxelles. 
 
2015 : Membre du Comité scientifique du symposium annuel BREACH pour la session 
consacrée aux sciences sociales, novembre 2015, Université d’Anvers. 
 
Participation à des prix 
 
2020 : Membre du jury du prix Genre et COVID-19 qui récompense les meilleurs projets de 
recherche en Belgique, Comité Femmes & Science. 
 
2019-… : Membre du jury du prix François Delor qui récompense les meilleurs mémoires sur 
les thématiques LGBTQI+, Arc-en-ciel Wallonie. 
 
Rôle dans des revues scientifiques/ publications 
 
2018-…: Membre du comité scientifique des Cahiers du master genre 
 
2017-… : Membre du comité de rédaction de la revue Sextant (Revue belge du groupe 
interdisciplinaire d'études sur les femmes). 
 
Evaluation/ relecture d’articles pour des revues scientifiques 
 
African Diaspora ; Année du Maghreb ; Brussels Studies ; Cahiers d’études africaines ; 
Civilisations ; Développement humain, handicap et changement social ; Emulations ; Genre, 
sexualités et société ; Journal des africanistes ; Sextant ; SociologieS. 
 
Collaborations internationales/ séjours à l’étranger 
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2018-… : Membre du BRULAU, école doctorale francophone d'été en études genre (ULB et 
Université de Lausanne). 
 
2015 : Co-organisation de la session « Féminismes et VIH » du Congrès international des 
études francophones féministes, août 2015, Université de Montréal. 
 
2014 : Co-organisation d’un cycle de conférence avec Achille Mbembe (Université de 
Johannesburg) : « L’Afrique est-elle l’avenir du monde ? » du 29 mars au 1er avril, ULG/ ULB/ 
USL-B. 
 
2013 : Séjour de recherche à l’Université de Lausanne, collaboration avec Marta Roca i 
Escoda, Maître d'enseignement et de recherche au Centre en études genre, juin. 
 
2013 : Co-organisation d’un workshop international « Governing Health » en collaboration 
avec l’Institut d’Etudes Européennes de l’ULB et l’International Global Health Group, 
08/03/2013. 
 
1999- 2000 : Séjour d’étude à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Recherche doctorale 
et suivi des cours de Sociologie, d’Histoire et d’Arabe. Financé par l’Institut de Recherches 
pour le Développement de Bondy et la bourse Lavoisier (Ministère de l’Education Nationale). 
 
Missions d’expertise/ représentations politiques 
 
2020 : Représentante du réseau des Stratégies concertées de prévention des IST/VIH, 
audition au Parlement de la Wallonie, 21 janvier, Namur. 
 
2018-…: Représentante du premier pilier (Prévention) du Comité de monitoring du Plan VIH 
auprès du cabinet fédéral de la Santé publique. 
 
2011 : Chairperson du People Study Tour « The work of civil society in the field of HIV 
prevention », Commission européenne, study-tour du 22 au 25 février 2011, Bruxelles. 

 
 

PUBLICATIONS 
 
 
Ouvrages  
 
2008 : Islam, marginalité et mysticisme : les Baay Faal du Sénégal, Paris, L’Harmattan, 
Collection « Anthropologie critique », 320 p. ISBN : 978-2-296-05357-1. 
 
1996 : PEZERIL Charlotte et ROBILLARD Pierre, FO et le mouvement social de l’automne 
1995 à la SNCF et la RATP, Paris, FNSP/CEVIPOF, Document de travail n°78. 
 
Rapports de recherche 
 
2017 : La sérophobie en actes. Analyse des signalements pour discrimination liée au 
VIH/sida déposées chez Unia (2003-2014), Observatoire du sida et des sexualités, Bruxelles. 
ISBN: 978-2-930958-00-2. En ligne : http://observatoire-sidasexualites.be/rapport-
serophobie-2017/  
 
2017 : La sérophobie en actes. Résumé d’enquête, Unia/ Observatoire du sida et des 
sexualités, Bruxelles. 
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2017 : Serofobie in daden. Onderzoekssamenvatting, Unia/ Observatoire du sida et des 
sexualités, Bruxelles. 
 
2012 : Premiers résultats de l’enquête « Les conditions de vie des personnes séropositives 
en Belgique francophone », Observatoire du sida et des sexualités/ Plate-forme Prévention 
Sida/ Centre d’Etudes Sociologiques, Bruxelles. En ligne : http://observatoire-
sidasexualites.be/wp-content/uploads/publications-et-documents/2012-enquete-
conditionsdevie.pdf  
 
Direction de publication 
 
2015 : PEZERIL Charlotte (dir.), METTEN Delphine (coord.), Les nouveaux enjeux de la 
prévention combinée du VIH/sida : des apports scientifiques aux pratiques de terrain. Actes 
du cycle de conférences 2014-2015, Observatoire du sida et des sexualités, Université 
Saint-Louis – Bruxelles.  
 
2010 : PEZERIL Charlotte (dir.), Emploi et VIH. Maintien, retour et non discrimination dans 
l’emploi des personnes vivant avec le VIH en Belgique, Observatoire du sida et des 
sexualités, Bruxelles. 
 
Articles dans un ouvrage 
 
2021 : « Viols invisibles. Autour des photographies de Jonathan Torgovnic », in Trawet Marc 
(dir), Espaces des origines, origines des espaces, Triennale Photographie et Architecture, 
ARP2 Editions / Faculté d’Architecture La Cambre Horta ULB, ISBN 978-2-930115-77-1, p. 
164-165. 
 
2018 : « Approches féministes des innovations médicales dans le champ du VIH/sida : une 
histoire à quatre temps », in Haxaire Claudie, Farnarier Cyril et Moutaud Baptiste (dir), 
L’innovation en santé. Une perspective en sciences sociales, Presses universitaires de 
Rennes, p.77-95. 
 
2014 : « La sociologie : une fabrique de la surprise ? », in Delchambre JP (dir), Le 
sociologue comme médiateur ? Accords, désaccords et malentendus, Presses de 
l’Université Saint-Louis, Bruxelles, p. 79-88. 
 
2012 : GAISSAD Laurent et PEZERIL Charlotte, « La séropositivité entre santé sexuelle et 
pénalisation », in Le Bodic C. et Hardy F., Proscrire-prescrire. Présence d’enjeux non-
médicaux dans les questions de santé, Presses universitaires de Rennes, p.105-124. 
 
2010 : « Parcours de genre dans une communauté musulmane du Sénégal : les Baay Faal », 
in Savoirs de genre, quel genre de savoir ? Actes du colloque de Sophia, Bruxelles, p. 393-
406. 
 
Articles dans une revue scientifique à comité de lecture 
 
2021 : « « Nous sommes des sans-droits ». La nécropolitique du VIH pour les sans-papiers 
en Belgique », L’Année du Maghreb, à paraître. 
 
2021 : « Le vice du consentement. De la morale sexuelle dans les tribunaux et leur 
traitement de la (non) transmission du VIH », en cours de soumission. 
 
2020 : « De l’invisibilité au déni de l’intersectionnalité », Emulations - Revue de sciences 
sociales, (35-36), p. 95-108. doi: 10.14428/emulations.03536.07. 
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2020 : « Du Sida au Covid-19. Les leçons de la lutte contre le VIH », La Vie des idées, 2 
octobre 2020. ISSN : 2105-3030. URL : https://laviedesidees.fr/Du-Sida-au-Covid-19.html   
 
2016 : « Le gouvernement des corps séropositifs : émergence de la pénalisation de la 
transmission sexuelle du VIH », Genre, sexualité et société, n°15, printemps 2016. En ligne : 
http://gss.revues.org/3763  
 
2013 : PEZERIL Charlotte et KANYEBA Dany, « “A Congolese Virus and Belgian Doctors ?” 
Post-colonial Perspectives on Migration and HIV », African Diaspora, n°6, 2013, p. 46-71. 
 
2011 : « Paradoxe de la lutte contre les discriminations: la question de la visibilité des 
personnes séropositives », Sociologie Pratique, octobre, n°23, p.31-44. 
 
2011 : « Figures du dégoût dans les campagnes de lutte contre le sida », Ethnologie 
française, janvier 2011, vol. 41, p.79-88. 
 
2010 : « L’anthropologue insouffisant : implication du corps et esprit de la voix en pays Baay 
Faal », Social Compass, vol. 57(4), p. 449–463. 
 
2008 : « Histoire d’une stigmatisation paradoxale, entre islam, colonisation et auto-
étiquetage : les Baay Faal du Sénégal », Cahiers d’études africaines, n°192, vol. 4, p. 791-
814. 
 
2008 : « Place et intérêt de la photographie dans une étude anthropologique sur l’islam au 
Sénégal », Ethnographiques.org, n°16, septembre 2008 : 
http://www.ethnographiques.org/2008/Pezeril.html . 
 
2007 : « Réflexivité et dualité sexuelle : déconstruction d’une enquête anthropologique sur 
l’islam au Sénégal », n°108-109, Journal des anthropologues, p. 353-380. 
 
2006 : « L’épistémologie anthropologique en question : le malaise du terrain », Revue de 
l’Institut de Sociologie (ULB), n°1-4, p. 201-218.  
 
Articles dans des revues scientifiques sans comité de lecture 
 
2020 : Demart Sarah, Detandt Sandrine, Pezeril Charlotte, « Politiser la santé sexuelle : 
l’accès des femmes afrodescendantes au traitement préventif du VIH », La Revue Nouvelle, 
n°6, 25 septembre 2020. 
 
2017 : « De l’inégalité de genre dans l’amour et la sexualité », SociologieS [En ligne], Grands 
résumés, Amours clandestines. Sociologie de l’extraconjugalité durable, mis en ligne le 13 
novembre 2017, consulté le 14 novembre 2017. URL : http://sociologies.revues.org/6519  
 
2014 : Demart Sarah et Pezeril Charlotte, « Les études postcoloniales en Belgique », 
Politique, n°86, sept-oct. 2014. 
 
2011 : « L’illusion de la transparence des corps : voir, concevoir et dire le VIH », La Revue 
Nouvelle, n°12, décembre, p.48-54. 
 
2008 : « Diverzificazione dei flussi migratori e delle modalità di identificazione dei Baay Faal : 
verso una globalizzazione comunitaria ? », Afriche o orienti, anno X, n°3-4/2008, p. 146-155.  
 
Autres articles 
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2021 : « Du sida au COVID-19 : les leçons de la lutte contre le VIH », Médiapart, 22 janvier, 
https://blogs.mediapart.fr/carta-academica/blog/220121/du-sida-au-covid-19-les-lecons-de-
la-lutte-contre-le-vih 
 
2019 : « Les « jeunes » et les « drogues » : la nécessaire approche relationnelle du genre », 
Prospective Jeunesse, avril, n°85, p. 4-7. 
 
2019 : « Lutte contre le sida et promotion de la santé sexuelle », Santé conjuguée, mars 
2019, n° 86, p. 17-19. https://www.maisonmedicale.org/-LGBTQI-des-patient-e-s-aux-
besoins-specifiques-.html  
 
2013 : « Les discriminations des personnes séropositives sont toujours une réalité ! », 
Education Santé, 10/2013, n° n°293, p. 7-8. 
 
2011 : PEZERIL et al., Carte blanche : « Limites et dangers de la pénalisation de la 
transmission du virus du sida », Le Soir, 07/06/2011. 
 
2010 : PEZERIL Charlotte et DIELEMAN Myriam, « Les difficultés à concilier VIH, migration 
et vie professionnelle », Echos Séropos d’ici et d’ailleurs, septembre 2010, p. 28-30. 
 
Poster 
 
2019 : KOUADIO Trésors, DETANDT Sandrine, PEZERIL Charlotte, LOUHENAPESSY 
Maureen, MARTIN Thierry, « Implementation of demedicalized and decentralized HIV 
Testing project in Brussels: Action TEST”, Poster for European Aids Clinical Society 2019 
(Paris). 
 
2017 : LION Eloïse, KOUADIO Trésors, DETANDT Sandrine, PEZERIL Charlotte, 
LOUHENAPESSY Maureen, MARTIN Thierry, « Results from ACTION TEST : first rapid HIV 
testing project for SAM in Brussels », Poster for the BREACH Symposium 2017 (Bruxelles, 
24/11/2017). Elu Meilleur poster de sciences sociales 2017. 
 
Comptes-rendu  
 
2012 : Book review: Dominique Memmi, Dominique Guillo Dominique, Olivier Martin (Eds) 
(2009), La tentation du corps. Corporéité et sciences sociales, Paris, Editions de l’EHESS, 
276 p. paru dans Human Figurations, vol.1, issue 1, January 2012. 
 
2011 : Compte-rendu de Matthew Weait, 2007, Intimacy and Responsibility. The 
Criminalisation of HIV Transmission, Oxon/ New York, Routledge/ Cavendish. En ligne : 
http://www.observatoire-sidasexualites.be/ 
 
2011 : Compte-rendu de Marta Roca i Escoda, 2010, La reconnaissance en chemin. 
L’institutionnalisation des couples homosexuels à Genève, Zurich/ Genève, Editions Seismo. 
En ligne : http://www.observatoire-sidasexualites.be/ 
 
2011 : Compte-rendu de Tarik Dahou, Entre parenté et politique. Développement et 
clientélisme dans le Delta du Sénégal, Paris/ Dakar, Karthala/ Enda Graf Sahel, 2004 –paru 
dans Cahiers d’études africaines – Chroniques bibliographiques, n° 202-203, mis en ligne le 
10 octobre 2011 : http://etudesafricaines.revues.org/14280  
  
2010 : DIELEMAN Myriam et PEZERIL Charlotte, Compte-rendu de la journée d’étude 
« Excision et migration : Le sexe des femmes à l’épreuve des normes » organisée par 
l’Observatoire du sida et des sexualités, Bruxelles, 29 octobre. 
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2009 : Compte-rendu de Jacques Charpy, 2007, Dakar. Naissance d'une métropole, 
Rennes, Les Portes du Large, 127 p. paru dans Journal des africanistes, n°79/2, 2009, p.  
290-292.  
 
COMMUNICATIONS A DES COLLOQUES OU CONFERENCES 
 
Invitation comme conférencière 
 
2021 : « Les leçons de la lutte contre le VIH/sida dans le contexte du COVID-19 », Colloque 
des Hôpitaux universitaires de Genève, 25 mai. 
 
2021 : « Les leçons de la lutte contre le VIH en contexte pandémique », Webinaire du Centre 
Maurice Chalumeau de l’Université de Genève « Sexualités et COVID : de nouveaux 
paradigmes », animé par Juan Rigoli et Ferdinando Miranda (UGenève), Alain Giami 
(INSERM), Catherine de Preux De Baets (ONUSIDA), Alexandra Calmy (UGenève), 19 avril. 
En ligne : https://www.unige.ch/cmcss/covid-19-et-sexualites-de-nouveaux-paradigmes-e-
conference/  
 
2021 : « Genre, crise sanitaire et santé sexuelle », Webinaire animé par Manoë Jacquet 
(Femmes et Santé), avec Danièle Authier (Frisse) et Paola Hidalgo (Bruxelles Laïque), 
Université francophone d’été en santé publique de Besançon, 11 mars. En ligne : 
https://www.youtube.com/channel/UCDTamXNCh9L114Jl1OqFnYA  
 
2021 : « Biopolitique et pandémie : du VIH/sida au COVID-19 », Discussion animée par 
Paola Hidalgo, avec Nathalie Grandjean (UNamur), Gabriel Girard (INSERM), Hakan 
Seckinelgin (SOAS) ; Webinaire de Bruxelles Laïque et du Festival des Libertés, 4 mars. En 
ligne : https://www.facebook.com/FestivaldesLibertes/videos/1788103518025790  
 
2020 : « Face à l’épidémie de la Covid : apprendre et agir à partir de la lutte contre le sida », 
Discussion avec Gabriel Girard (INSERM), Université populaire des Grands Moulins, 3 
décembre. En ligne : https://www.facebook.com/events/202059737993606/  
 
2020 : « Stigmatisation et discrimination liées au VIH », Webinaire du Centre hospitalier 
universitaire vaudois (Suisse), 1er décembre. En ligne : www.chuv.ch/fr/vih-stigma-2020 
 
2020 : « Le vice du consentement. De la morale sexuelle et sanitaire des tribunaux », 
Communication aux Midis de STRIGES, ULB, 12 février. 
 
2019 : « Chemsex : drogues et sexe entre hommes. Emergence de la problématique à 
Bruxelles », Lancement du site d’information chemsex.be, Ex æquo et Observatoire du sida 
et des sexualités, 27 juin. 
 
2019 : « L'innovation dans le champ du VIH/SIDA : l’apport des féministes », Communication 
à la journée d’études Innovation en santé et ses enjeux sociaux, Université de Liège, 28 
mars.  
 
2018 : « VIH et discriminations : aspects juridiques », Communication à l’atelier 
thérapeutique du CETIM (Hôpital Saint-Pierre), Bruxelles, 20 novembre. 
 
2018 : « Qu’en est-il de la révolution sexuelle 50 ans après mai 68 ? », Dialogue avec David 
Paternotte (ULB), animée par Marc Ambramovicz, États généraux du planning familial et de 
l’éducation sexuelle, Centre d’Action Laïque, 5 octobre. 
 
2018: film-débat organisé par le Collectif Recognition au Muntpunt autour du 
documentaire Nothing without us. The Women Who Will End AIDS de Harriet Hirshorn, 
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animation du débat avec Jeanne Gapiya (présidente de l’Association nationale de 
séropositifs et malades du sida au Burundi) et Grace Ntunzwenimana (Conseil Positif/ 
SidAids Migrants), 27 juin. 
 
2018 : « Discriminations et VIH : de la nécessité de penser l’intersectionnalité de la 
sérophobie avec l’homophobie, le sexisme et le racisme », Conférence à l’Institut de 
recherche sur le Maghreb contemporain, Tunis, 7 mars. 
 
2017 : « Discrimination et VIH : quels enjeux aujourd’hui ? », Intervention au cours de Marie-
Paule Lobet en anthropologie de la santé, Hénallux (Haute école de Namur/ Liège/ 
Luxembourg), 24 mai. 
 
2017 : « Une introduction au chemsex », Communication lors de la présentation des 
résultats de la recherche de Jonas Van Acker, Plan chem ? Plan slam ? Les plans sous prod. 
Une recherche exploratoire parmi les gays, bisexuels et autres HSH dans la Région de 
Bruxelles-Capitale. Université Saint-Louis, Bruxelles, 30 mars 2017. 
 
2017 : « Présentation du rapport La sérophobie en actes », Conférence de presse, Unia/ 
Observatoire du sida et des sexualités, Bruxelles, 29 mars 2017. 
 
2017 : « Stigmatisation et discriminations des personnes vivant avec le VIH : une 
introduction », Communication à la conférence du Librex (ULB), Tabou un jour, tabou 
toujours ? IST : le vécu à travers le jugement de la société, 21 mars 2017. 
 
2016 : « VIH et Discriminations vécues dans le cadre de relations affectives et/ou sexuelles », 
Communication à l’atelier « Let’s talk about sex », Rainbowhouse, Bruxelles, 22 septembre. 
 
2016 : « Le gouvernement des corps séropositifs. La pénalisation de la transmission sexuelle 
du VIH en Belgique », Communication à l’atelier Genre et Sexualité(s), Université Libre de 
Bruxelles, 12 janvier. 
 
2015 : « Le gouvernement des corps séropositifs. La pénalisation de la transmission sexuelle 
du VIH en Belgique », Communication à la journée d’étude « Les enjeux de la pénalisation 
de la transmission du VIH », Université Saint-Louis, Bruxelles, 03 décembre. 
 
2015 : « Enjeux éthiques et juridiques de la lutte contre le sida en Belgique », 
Communication à la journée de formation de la Fédération des plannings familiaux, Bruxelles, 
14 novembre. 
 
2015 : Participation à la conférence « Points de vue congolais sur la question postcoloniale 
belge », organisée au Pianofabriek, 16 mai. 
 
2015 : avec Marta Roca I Escoda, « El contexto de vulnerabilidad y sus desafíos políticos en 
la lucha contra el Sida en Bélgica francófona », Poster au XVII Congreso Nacional sobre el 
Sida e ITS, San Sebastián, 6-8 mai. 
 
2015 : « Les discriminations liées au VIH dans le monde du travail », Intervention au cours 
de Cédric Andrien (cours Psychologie du travail et orientation professionnelle), Haute école 
Marie Haps, 20 février. 
 
2015 : « Introduction de la journée consacrée à la santé sexuelle des personnes vivant avec 
le VIH/sida », Communication dans le cadre du cycle de conférences sur « Les nouveaux 
enjeux de la prévention combinée du VIH », Observatoire du sida et des sexualités, 20 
janvier. 
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2014 : « Les plaintes pour discriminations liées au VIH/sida déposées au Centre interfédéral 
pour l’égalité des chances (2009-2014) », Communication à la journée d’étude 
Discrimination, stigma et VIH, Observatoire du sida et des sexualités/ Plateforme Prévention 
Sida, 04 décembre. 
 
2014 : « Introduction aux théories féministes : de De Beauvoir à Butler », Communication 
dans le cadre du festival Contre/Bandes, Space, 20 novembre. 
 
2014 : « Introduction de la journée consacrée aux traitements comme prévention », 
Communication dans le cadre du cycle de conférences sur « Les nouveaux enjeux de la 
prévention combinée du VIH », Observatoire du sida et des sexualités, 17 octobre.  
 
2014 : « La biopolitique en Postcolonie : une nécropolitique ? Réflexions à partir de la 
politique belge de lutte contre le sida », Communication au workshop « De la Postcolonie à 
la Critique de la raison nègre (A. Mbembe), Université de Liège, 1er avril. 
 
2013 : « Présentation des résultats de l’enquête quantitative sur les conditions de vie des 
personnes séropositives », Mini-conférence du GRECOS, Bruxelles, 22 mai. 
 
2013 : « « “A Congolese Virus and Belgian Doctors?”. Post-colonial Perspectives on 
Migration and HIV », Communication au workshop « Governing Health », ULB/OSS, 08 mars. 
 
2012 : « La sociologie : une fabrique de la surprise ? ». Communication au colloque  en 
l’honneur de Luc Van Campenhoudt : « Accords, desaccords, et malentendus : le sociologue 
comme médiateur dans l'espace public », FuSL, Bruxelles, 19 octobre. 
 
2012 : « Living with HIV: results from a survey among 400 HIV+ people in Brussels and 
Wallonia », Communication au Belgian HIV Prevention Summit, Bruxelles, 28 septembre. 
 
2012 : « Postcolonial approaches in HIV field ». Communication à la journée d’étude 
« Congolese migrations in Belgium : mobility, settledness and diversity in a postcolonial 
context », organisée par le CEDEM, Bruxelles, 13 avril. 
 
2011 : « De la lutte contre les discriminations à la pénalisation de la transmission : protection 
ou responsabilisation des personnes vivant avec le VIH ? ». Conférence à l’Institut 
Scientifique de Santé Publique, Seminar on STI & HIV/AIDS in Belgium, Bruxelles, 13 mars. 
 
2011 : « Critique de la critique : retour sur Boltanski, la sociologie pragmatique et Bourdieu : 
le point de vue d’une anthropologue « féministe » ? ». Communication au séminaire du Centre 
d’Etudes Sociologiques des FUSL, 10 mai. 
 
2010 : « Enquêter en tant que femme sur les femmes ». Conférence au séminaire d’Annie 
Benveniste, Paris VIII, décembre 2010. 
 
2010 : avec Laurent Gaissad, « La séropositivité entre santé sexuelle et pénalisation ». 
Communication orale dans le cadre d’une journée d’étude Prévention et sexualité gay : entre 
prévalence et autonomie, organisée conjointement par l’Atelier Genre et sexualités, le GRAP 
(ULB) et l’Observatoire du sida et des sexualités, mai. 
 
2009 : « Parcours de genre dans une communauté musulmane du Sénégal ». 
Communication au colloque Sophia, Savoirs de genre : quel genre de savoir ?, octobre. 
 
2009 : « Le gouvernement des corps à travers les campagnes médiatiques de lutte contre le 
sida ». Communication au séminaire du Centre d’Etudes Sociologiques des FUSL, 24 mars. 
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1997 : « La dette à la source de la régulation sociale au Sénégal ». Communication au 
colloque Régulez, régulez, c’est la loi et les prophètes, EHESS, Paris, novembre. 
 
Participations actives à des congrès et colloques 
 
 
Papiers présentés lors de colloques et congrès  
 
2018 : « Analyser l’intersectionnalité sur le terrain à travers les données de discrimination et 
de pénalisation liées au VIH en Belgique », Communication aux journées du CIRTES, 
Université Catholique de Louvain, 22 mai. 
 
2018 : « Gouverner les sexualités pour prévenir la transmission du VIH? Enjeux et 
perspectives », Communication aux journées doctorales CUSO Gouverner les sexualités ; 
Genève, 13 avril.  
 
2017 : « Serophobia against Sub-African migrants in Belgium », Communication au Congrès 
BREACH (Belgian Research HIV/AIDS Consortium), Bruxelles, 24 novembre. 
 
2015 : « HIV-related discriminations in Belgium », Communication au Congrès BREACH, 
Institut de Médecine Tropicale, Anvers, 27 novembre. 
 
2015 : « Approches féministes de la prévention dans le champ du VIH/sida : une histoire à 
quatre temps », Communication au 7e Congrès international des recherches féministes dans 
la francophonie, Montréal, 24-28 août. 
 
2015 : « Femmes séropositives : une sexualité oubliée ? », Communication au colloque 
international Genre et Santé, Institut Emile du Châtelet/ INSERM, Paris, 8-9 juin. 
 
2013 : avec Marta Roca I Escoda, « Le concept de vulnérabilité et ses enjeux politiques dans 
le contexte de lutte contre le sida en Belgique », Communication au Congrès de la société 
suisse de sociologie, Université de Berne, 26-28 juin. 
 
2012 : « L’injonction à la responsabilité à travers les traitements médicaux et légaux : vers 
une nouvelle gestion politique du VIH ? ». Communication au colloque international 
Traitements et contraintes. Approches empiriques des dispositifs de prise en charge 
institutionnelle, EHESS/ Paris 13, 14-15 juin. 
 
2012 : « Les effets des innovations médicales sur les représentations et la matérialité du 
VIH ». Communication au colloque international d’AMADES Anthropologie, innovations 
techniques et dynamiques sociales dans le domaine de la santé, Brest, 10-12 mai. 
 
2012 : « L’émergence de la pénalisation de la transmission du VIH en Belgique ». 
Communication à la 6° conférence internationale francophone sur le VIH/sida, Genève, 25-
28 mars. 
 
2009 : avec Laurent Gaissad, « Politiques d’encadrement et d’engagement des personnes 
séropositives dans la lutte contre le sida en France et en Belgique ». Communication dans le 
cadre du colloque international Actes éducatifs et de soins : entre éthique et gouvernance, 
Université de Nice, juin 2009. 
 
2009 : « Les campagnes de lutte contre le sida : entre exposition des corps dégoûtants et 
invisibilisation des séropositifs ». Communication au Congrès de l’Association Française de 
Sociologie en avril 2009 à Paris. 
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2008 : « L’anthropologue « insouffisant » : contrainte par corps et esprit de la voix en pays 
Baay Faal ». Communication au colloque Corps et soufisme en octobre 2008 à l’Université 
Catholique de Louvain. 
 
2007 : « The evolution of Moslem legitimacy’s frontiers in Senegal ». Communication à la 
European Conference on African Studies à Leiden (Pays-Bas) en juillet 2007. 
 
2006 : « Diversification des trajectoires migratoires et des modes d’identification Baay Faal : 
vers une globalisation communautaire ? ». Communication au congrès de l’Association 
Française de Sociologie en septembre, Université de Bordeaux. 
 
Présidences et discussion de séance ou panel 
 
2021 : Discussion de la présentation de Hans Vandecandelaere et son ouvrage Le dernier 
tabou. Enquête sur le travail du sexe en Belgique, Midi de l’IRIB, USL-B, 23 février. 
 
2020 : Participation à la table-ronde dans le webinaire de présentation des résultats de 
l’enquête HBSC 2018 en Belgique francophone, volet Education à la vie affective, 
relationnelle des sexuelles des adolescent.es, SIPES de l’ULB, 24 novembre. 
 
2019 : Présidence de table-ronde de clôture du colloque de Sophia Gender Studies 3.0, 
« Comment partager des espaces de lutte pour créer des utopies “en commun”? », avec 
Sarah Bracke (Université d’Amsterdam) et Ouardia Derriche (Kahina), De Kriekelaar, 25 
octobre. 
 
2019 : Présidence du débat « Désordre dans le genre, chaos dans la nation ? », avec Sonia 
Corrêa (Sexuality Policy Watch London), Eric Fassin (Université Paris VIII), Sara Garbagnoli 
(Université Paris III) et David Paternotte (ULB), Festival des Libertés, Théâtre national, 21 
octobre.  
 
2019 : Présidence d’un « Atelier du genre » du BRULAU, école doctorale internationale 
francophone d'été en études genre, ULB, 11 juin. 
 
2019 : Présidence de la conférence « 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 », 
co-organisée par l’Observatoire du sida et des sexualités, la Plateforme Prévention Sida et le 
CUPEI ; USL-B, 9 février. 
 
2018 : Présidence de la conférence « Décolonisons les arts ! » avec Françoise Vergès 
(FMSH), Peggy Pierrot (ERG), Sarah Demart (USL-B), Po Lomami (activiste) et Monique 
Mbeka Phoba (cinéaste) ; USL-B, 5 décembre. 
 
2018 : Présidence de la session « Migrants and HIV : the daily reality », Congrès BREACH, 
Bruxelles, 4 mai. 
 
2018 : Présidence de la session « Intersectionnalité », colloque Féminisme musulman et 
afroféminisme : perspectives critiques, ULB, Bruxelles, 21 avril. 
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2018 : Présidence de la séance « Approche psychosociale du dépistage des IST » et 
discussion des interventions, Check(L)IST : La formation continue sur les IST de la 
Fédération Laïque des Centres de planning familiaux, 26 janvier. 
 
2014 : Participation à la table-ronde Égalité de genre : vers un dialogue renforcé, Amazone, 
16 octobre. 
 
2013 : Conclusions de la soirée consacrée à Monique Wittig, Re/lire Wittig, Sophia/ 
Université des Femmes, Bruxelles, 30 mai. 
 
2011-2013 : Présidence des sessions « Sciences sociales et anthropologie » des ateliers 
méthodologiques du réseau Grabuges, Groupe belge associatif et universitaire en études 
féministes, de genre et sur les sexualités. 
 
 
Organisation et participation à des journées d’études 
 
2020 : organisation de la conférence de lancement du Plan d’action contre les violences et le 
harcèlement sexuel et sexiste de l’Université Saint-Louis, avec Pauline Delage (CNRS) et 
Alexia Boucherie (Université de Bordeaux). En ligne : 
https://www.youtube.com/watch?v=2MIO9Ayxvtc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3dFNl-
tr1mwcpIcDSP3GnUsHubH7QM-eq62yLP4HbYZKf79FWTi3Epax0  
L’ensemble de la campagne : https://www.usaintlouis.be/sl/together.html  
 
2019 : co-organisation avec l’Atelier Genre(s) et sexualité(s) de l’ULB et Ex Aequo de la 
journée d’études « Lutte contre l’homophobie, le sida et la « débauche » en Belgique. 
Hommage à Michel Vincineau ». Introduction de la journée et communication avec Marta 
Roca i Escoda (Université de Lausanne) : « La figure de Vincineau dans le secteur sida 
belge », USL-B, 16 mai. 
 
2019 : organisation de la Quinzaine du genre à l’USL-B autour des « violences faites aux 
femmes », cycle de conférences et de films, du 25 avril au 9 mai. 
 
2019 : co-organisation avec l’APES (ULiège) et HELMO de la journée d’études 
« L’innovation en santé : sens et enjeux », Université de Liège, 28 mars. 
 
 
Participation à des formations 
 
 
2019-2020 : participation à la formation Plan LGBTQI+ de la FLCPF, module introductif 
« Introduction à la santé LGBTQI+: notions, recherches, contexte », avec Sandrine Detandt 
(USL-B), 13 mars 2019, 18 novembre 2020 (en ligne). 
 
2019 : participation à la formation décoloniale co-organisée avec Bamko-CRAN ; prise en 
charge de deux séances :  

• Module « Race et santé : l’épidémie du VIH/Sida », avec Sharone Omankoy (SIS) et 
Sarah Demart (USL-B), 20 février 2019 

• Module « Décoloniser le militantisme LGBTQIA+ »: Avec Oliviero Aseglio, 
(Rainbowhouse) et Albéric Akiteretse (Why me & Merhaba), 26 février 2019. 

 
2018 : participation à la formation sur le dépistage démédicalisé du VIH, modules « Aspects 
psycho-sociaux des populations clés du VIH » et « Collecte des données », Hôpital Saint-
Pierre, 10 décembre. 
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TACHES DE SERVICE A LA COLLECTIVITE 
 
 
Tâches de service à l’Université Saint-Louis 
 
-2016-...: Représentante de l’USL-B au sein du jury et du comité de gestion du master 
interuniversitaire de spécialisation en études de genre. 
 
-2018-2020 : Conseillère du Recteur pour la politique de genre de l’Université Saint-Louis. 
 
-2016-2020 : Représentante de l’USL-B au sein du Comité Femmes et Sciences. 
 
-2015-2020: Membre du Comité d’accompagnement et de suivi de la politique de genre de 
l’USL-B. 
 
-2009-2012 : Représentante du personnel scientifique au Comité d’entreprise de l’USL-B. 
 
 
Participation à des comités et associations 
 
-2017-… : Membre nommée du Comité de monitoring du Plan VIH, auprès de la Ministre 
fédérale de la Santé. 
 
-2015-… : Membre de BREACH, Belgium Research on AIDS and HIV Consortium. 
 
-2012-2017 : Membre du Conseil de l’Egalité des Chances entre Hommes et Femmes. 
 
-2006-2008 : Membre de l’asbl Gouvernance et Démocratie. 
 
Interventions dans les médias 
 
-15 avril 2021, Interview dans le quotidien Le Temps (Suisse), « Sexualités et COVID : de 
nouveaux paradigmes ». https://www.letemps.ch/societe/sexualites-covid-nouveaux-
paradigmes  
 
-8 mars 2021, Carte blanche collective « Des inégalités d'accès à la santé sexuelle et 
reproductive exacerbées par la pandémie », RTBF.be 
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_des-inegalites-d-acces-a-la-sante-
sexuelle-et-reproductive-exacerbees-par-la-pandemie-une-carte-blanche-collective  
 
-12 décembre 2020, « Du sida au Covid-19 : les leçons de la lutte contre le VIH », Carte 
blanche pour Carta Academica, Le Soir 
https://plus.lesoir.be/343110/article/2020-12-12/la-chronique-de-carta-academica-du-sida-au-
covid-19-les-lecons-de-la-lutte  
 
-15 novembre 2020, « Le VIH, une maladie sociale plus qu’une maladie physique », 
entretien pour le magazine des Mutualités libérales. 
 
-19 juin 2020, Carte blanche collective « Épidémie et racisme anti-noir: nous voulons des 
mesures structurelles! », Le Soir 
https://plus.lesoir.be/308138/article/2020-06-19/epidemie-et-racisme-anti-noir-nous-voulons-
des-mesures-structurelles  
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-16 avril 2020, Carte blanche du Comité de gestion du master de spécialisation 
interuniversitaire en études de genre « ceci est (aussi) une crise de genre ! », Le Soir 
https://www.lesoir.be/294982/article/2020-04-16/ceci-est-aussi-une-crise-de-genre  
 
-14 avril 2020, Carte blanche collective « Pour une prise en compte du genre dans le 
déconfinement et l'après crise Covid-19 », RTBF.be 
https://www.rtbf.be/info/dossier/les-grenades/detail_pour-une-prise-en-compte-du-
genre-dans-le-deconfinement-et-l-apres-crise-covid-19-une-carte-blanche-collective 
 
-1er décembre 2019, La Libre Belgique, « Le dépistage, un moyen de prévention comme le 
préservatif contre le virus du sida », https://www.lalibre.be/dernieres-depeches/belga/le-
depistage-un-moyen-de-prevention-comme-le-preservatif-contre-le-virus-du-sida-
5de344fc9978e272f94c9267  
 
-3 mai 2019, Interview radio dans l’émission « L’info positive » de la Radio Chrétienne 
Francophone consacrée à la prévention des violences faites aux femmes 
https://rcf.fr/actualite/social/quinzaine-du-genre  
 
-29 mars 2017, Interview télévisuelle dans l’émission « M le mag de la rédaction », plateau 
« Être séropositif : source de discrimination » de BX1, https://bx1.be/emission/m-220/  
 
-29 mars 2017, La Libre Belgique, « Etre séropositif peut entraîner une surprime de 100 à 
400% pour une assurance », http://www.lalibre.be/actu/sciences-sante/etre-seropositif-peut-
entrainer-une-surprime-de-100-a-400-pour-une-assurance-58db8cfbcd707a07a77b0f7b 
 
-29 mars 2017, 7sur7, « Les discriminations envers les personnes séropositives 
subsistent »,http://www.7sur7.be/7s7/fr/1518/Sante/article/detail/3117118/2017/03/29/Les-
discriminations-envers-les-personnes-seropositives-subsistent.dhtml 
 
-29 mars 2017, RTBF, « Les discriminations envers les séropositifs ont des conséquences 
sur l'emploi », https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_les-discriminations-envers-les-
seropositifs-ont-des-consequences-sur-l-emploi?id=9567229 
 
-29 mars 2017, Metrotime.be, « Les malades du VIH trop souvent discriminés » 
http://fr.metrotime.be/2017/03/29/must-read/les-malades-du-vih-restent-discrimines/ 
 

LANGUES 
 
 
- Anglais : Très bon niveau (2005 : Certificat de connaissance approfondie de l’EPFC-ULB). 
 
- Espagnol : Très bon niveau. 
 
- Wolof : Très bon niveau oral. 
 
Bruxelles, le 13 janvier 2021 

 


