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"' EN REVENIR A L'AUDACE 
PAR ANTONIO UGIDOS 

En près de 20 ans, le Crips a organi sé 
plus de 80 rencontres thématiques 
sur les principales quesùons soulevées 
par l'épidémie du VIH. L'ambition 
de ces rencontres est de favoriser le 
débat et de faire naître des pistes de 

réflexion et d 'action sur une quesùon d'actualité 
ou sur un enjeu émergent. La représenta tion 
de tous les points de vue et de toutes les sphères 
d'acteurs est un principe de départ, de même 
que le souci de rendre compte d'expériences 
locales innovantes et réussies, en parùculier à 
l'étranger. La dive rsité des thèmes, des acteurs 
et des messages font de ces débats et de leurs 
comptes-rendus une vraie mine d'informations 
sur les questions, les combats, les réussites et les 
échecs qui ont marqué depuis 20 ans la lutte 
contre le VIH et les dépendances. 

En revenant sur le travail accompli lors de ces 
échanges, plusieurs points frappent d 'emblée. 
En premier lieu, bien sûr, on mesure le che-
min parcouru depuis les premières années de 
l'épidémie. Certains messages délivrés lors des 
premières rencontres ont porté leurs fruits : on 
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ressent quelque émoti on à lire le tout premier 
récit admiratif des programmes néerlandais 
d 'échange de se ringues et de distribu tion de 
méthadone, déclarés à regret par les profession-
nels français «encore irréalisables en France compte 
tenu des mentalités)) lors d 'une rencontre en 1989. 
De même, on a le sentiment que la tolérance et 
la protection des droits des gays ont progressé 
depuis que Michael Pollak a insisté, lors de la 
troisième rencontre du Crips en 1990, sur la 
nécessité de favoriser la reconnaissance sociale 
des homosexuels pour améliorer leurs capacités 
de prévention. D 'un autre côté, mésestime de 
soi et prise de risques demeurent toujours des 
thèmes récurrents de la réflexion sur la préven-
ùon chez les jeunes homos. 

Et c'est là, de [ait, le second élément nota-
ble à la lecture de ces rencontres: on est frappé 
d'un sent1ment de constance dans les besoins des 
acteurs, dans les questions des chercheurs, dans 
les pistes d'action proposées sur le terrain. 

Ce qui étonne, c'est la pérennité de certains 
messages, dits et redits depuis 20 ans, avec, 
pour certains, des réalisations concrètes plus 

ou moins abouùes et pour d'autres, un constat 
d 'immobilité : rien ne bouge malgré l'affirm a-
ùon toujours réitérée de ce qu'il faudrait faire. 
Bien des positions tenues lors de rencontres il 
y a 5, 10, 15 ans restent valides aujourd 'hui. 
M ais nombreuses aussi sont les pistes d'action 
qui, aussi consensuelles qu 'elles puissent être 
depuis longtemps, sont pourtant restées lettre 
morte jusqu 'à a ujourd'hui: la lecture des tou-
tes premières rencontres sur la prévention en 
mili eu carcéral ou sur la prévention auprès des 
personnes prostituées est troublante d 'actualité 
malgré le temps écoulé. 

L'objectif de ces rencontres a toujours été de 
susciter une réflexion autonome et novatrice : 
en faisant venir des intervenants étrangers pour 
présenter des actions souvent audacieuses, le but 
était de solliciter une liberté de penser affranchie 
des limites que posent les cadres culturels ou 
politiques nationaux. 

Revenir sur ces années d'échanges réitérés 
suscite ainsi une dernière remarque : certains 
codes, vocables, tabous ou poncifs ont souvent 
entravé la réflexion et l'action, et les efforts de 


