
certains de nos intervenants pour les mettre en 
cause n'ont pas toujours porté leurs frui ts. Tabou 
de la prostitution, tabou de la plison qui mènent 
aujourd 'hui à un constat d 'échec en termes de 
prévention. Poncifs et vocables stériles a ussi, 
blocages qu i ont freiné des remises en cause 
nécessaires. Comme le dogme de la «respol7sabdiLé 
partagée», si longtemps mobilisé dans les discours 
sur le VIH, qui a entravé un vrai travail de valo-
risati on des personnes séropositives engagées 
à 100 % dans la lutte contre l'épidémie à travers 
leurs comportements de prévention quotidiens. 
H éros de la santé publique au quotidien : pen-
dant trop longtemps, ce message positif; pourtant 
déjà lancé lors des rencontres, n'a pas réussi à 
irriguer le discours de prévention , plus souvent 
vÎctimisant que valorisant. 

De même, il est nécessaire aujourd 'hui de met-
tre en cause la fameuse posture du «nOI7 jugement», 
dont la transposition au di scours de prévention, 
hors de ses origines spécifiques liées à l'entretien 
psychothérapeutique, est réell ement inappro-
priée. Le non jugement doit être une technique 
professionnelle et non, comme il l'est désormais, 
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une posture coll ective de compla isance a tone 
où l'incantation morale remplacerait les contro-
verses e t les colères. Il est temps d 'avancer sur 
ces catégories de discours to utes faites, indé-
finiment ressassées. Le non jugem ent n'a de 
sens que dans une relation in terindividuelle, 
lorsque le thérapeute accompagne un patient 
qui cherche à s'entendre. M a is nous, ac teurs de 
prévention , notre responsabilité n'est pas de cet 
ordre : elle est de renforcer en chacun la capacité 
de se protéger, de protéger autrui , de ne pas être 
dans la complaisance sociale et de favoriser ainsi 

l'augmenta tion de l'estime de soi. Cette capa-
cité à être responsable, no us la promo uvons 
en défenda nt notamment l'accès aux dro its, 
la to lérance qu i n'a ri en à voir avec le non 
jugement pra tiqué comme un conform isme 
rela tiviste du quotidien. 

Le retour sur 20 ans de rencontres du Crips en 
atteste : la vigueur du combat contre l'épidémie a 
tenu à l'audace de tous ceux qui s'y sont engagés 
en s'affranchissant des pesanteurs sociales et des 
blocages institutionnels. 

L'atonie et le désarroi menacent un combat 
qui se contenterait désormais de la gestion réac-
tive, au jour le d ' une épidémie subie, bien 
à l'abri derrière des dogmes et des discours con-
venus qu 'il est si coûteux aujourd 'hui de vouloir 
inquiéter. «Allons-nous ainsi. longtemps croupir contents 
dans nos archaïsmes Î» L'appel du philosophe Marcel 
Gauchet* vaut a ussi pour les acteurs de la lutte 
contre le sida que nous sommes : «FrançaIS, encore 
un effort ... », di sait le marquis de Sade. 
* Erlrail de La démocratie contre elle-même, de Marcel 
Cauchet, Gallill/ard (lé!), 2002. Lire le dW!Jilre « Pacification 
démocratique, désertion clVique». 
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