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INTRODUCTION

Référence
20140474/1-20140474/406
Niveau de description
fonds
Intitulé
Act Up-Paris
Date(s) extrême(s)
1989-2014
Nom du producteur

• Act Up-Paris
Importance matérielle et support
125,55 mètres linéaires
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d'accès
Communicable selon les articles L.213-1 à L.213-7 du Code du patrimoine.
Conditions d'utilisation
Toute demande de reproduction de documents non librement communicables sera soumise aux Archives nationales.
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Le sida a été le déclencheur d'un certain nombre de mouvements sociaux dans le dernier quart du XXe siècle,
dont l'inventaire et l'onde de choc dans la société civile restent à évaluer. Aborder les archives d'une association
comme Act Up – Paris, qui a été l'association probablement la plus radicale et certainement la plus politisée, c'est à
coup sûr, découvrir l'urgence criante de la lutte contre le sida avant l'arrivée des tri-thérapies et son cortège de
victimes mais c'est aussi plonger dans l'histoire d'une révolte sociale, et son corollaire, ce que l'on pourrait appeler
« les insurgés sociaux », ces anonymes qui s'engagent sans concession, des forçats de l’engagement, même s’il serait
naïf de penser que l’association n’a pas pu constituer un tremplin à certains de ses membres, certes une infime
minorité. Mais le sida s'est aussi très vite révélé être une peste sexuelle doublée d'une peste sociale et politique dont
l'exclusion et la division sont les principaux ferments.
La peste sociale que véhicule le virus du sida, en touchant les populations les plus marginales, de par leurs
comportements sexuels ou leur inscription dans l'espace social, devient le révélateur morbide des exclusions et des
clivages sociaux tout en incarnant l’un des visages de la violence sociale contemporaine.
La peste sexuelle, qu'est aussi le sida, donne un coup d'arrêt à la libération sexuelle qu'expérimentait depuis
peu la population homosexuelle, mais pas seulement, depuis la fin des années 60 et surtout depuis la dépénalisation
de l'homosexualité en 1981, entravant par la même occasion la montée du militantisme orienté sur l'acquisition de
droits égaux à ceux de la population hétérosexuelle. La position victimaire d’un écrivain comme Hervé Guibert,
photographiant dans une mise en scène esthétique, sa propre dégénérescence, et comparant le sida à la Shoah, incarne
parfaitement ce malaise.
La subversion de certains des combats et propos portés par l'association, toujours dans une analyse et un
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positionnement extrêmement libres par rapport à la société et à ses normes, que l'on songe par exemple à certaines
revendications de la commission toxicomanie, suffit à faire d'Act Up, l'un des nouveaux mouvements sociaux les plus
déroutants et fascinants du paysage social de la France contemporaine de la fin du XXe siècle. Son positionnement
revendiqué à l’extrême gauche, flirtant volontiers aussi avec la mouvance libertaire, l’inscrit dans une filiation qui
passerait par le mouvement anti-fasciste créé au milieu des années 30, mais aussi par les mouvements anarchistes du
XIXe siècle, et les tendances maoïstes de la fin des années 60. Activiste donc, mais militante également, par son
pouvoir de manifestation sous toutes ses formes, renouvelant un genre alors quelque peu essoufflé à l’aube des années
80 du XXe siècle. Homosexuelle et sectaire, l’association l’est aussi clairement, lorsqu’il s’agit de défendre cette marge
de 5 à 15 % des populations occidentales selon le rapport Kinsey. En somme, Act Up est un « mouvement hybride aux
filiations complexes » (Martel, op. Cit., p.504) où le profil sociologique du militant tient moins de l’activiste politique
que du militant sincère de la lutte contre le sida.
Incarnant l'essence du combat militant dans la lutte contre le sida en France, avec l'association AIDES, bien
que fondamentalement différente, s'adressant aux plus faibles et aux plus marginaux (homosexuels, toxicomanes,
immigrés, marginaux), Act Up – Paris s'est imposée par la pertinence et l’intelligence de son discours aux médias, par
la radicalité de son action, et par son infatigable énergie face aux personnalités politiques, aux forces économiques et
aux administrations publiques. En ce sens Act Up-Paris a bien pris hébergement dans « Le château » de Kafka.
Finalement, les archives déposées aux Archives nationales témoignent de 25 ans de lutte contre le sida en
France et dans le monde. Résultat des tris et éliminations réalisés par l'association elle-même, ainsi que des pertes et
lacunes, ces archives couvrent l'ensemble des activités et engagements assumés par l'association tout en étant
relativement lacunaires en terme de chronologie, selon les commissions et groupes concernées.
Tout d'abord, la période 1989-1991, c'est à dire les premières années d'existence de l'association, n’est
quasiment pas représentée, pour les dossiers d'activité en particulier, bien que des pièces de référence puissent s'y
trouver, tels que les premiers statuts ou la charte graphique originale de l'association. Les archives des débuts de
l'association seraient conservées chez des membres qui ne font plus partie de l'association.
Le fonds a été classé en 9 grands ensembles qui reflètent la structure organisationnelle et les activités de
l'association. Il s'agit de :
Administration : gouvernance, instances de décision, vie de l'association
Archives financières et recherche de financement
Ressources humaines
Commissions (commissions thématiques, relations inter-associatives)
Groupes
Archives de militants
Archives photographiques
Affiches
Archives audiovisuelles et électroniques, petits objets
Administration
La première section rassemble les papiers ayant trait à la gouvernance de l’association, aux actes formant son
existence juridique, à l'administration de l'association et ses instances représentatives, les statuts de l'association, les
déclarations en préfecture et modifications, les règlements intérieurs, essentiels pour la compréhension du
fonctionnement de l'association. Les procès verbaux et comptes rendus d'assemblée générale et d'assemblée générale
extraordinaire sont conservés pour toute la période d'existence de l'association jusqu'en 2012. Les ordres du jour, listes
d'émargement sont conservés en des collections lacunaires pour la même période.
Les autres instances collectives plénières ou représentatives de l'association, telles que le comité de
coordination et la réunion hebdomadaire sont conservées dans des collections de comptes rendus pour la même
période.
Ces ensembles de documents constituent l'ADN de l'association, puisque une grande partie des décisions et
actions y sont consignées ou représentées dans leurs présentations, débats ou délibérations.
Aux côtés de ces archives témoignant des décisions et orientations de l'association, sont classées les archives
13
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relevant de la vie interne de l'association et de ses militants : réunion et séminaire des salariés, collection complète des
répertoires nominatifs internes de l'association reflétant précisément l'histoire de son organisation. La présentation de
ces répertoires nominatifs comporte une présentation par groupe fonctionnel à la manière d'organigrammes, qui
n'existaient pas en tant que tels par ailleurs. La vie matérielle de l'association, ses locaux, dont le LAUP (abréviation
utilisée par les adhérents pour Local d'Act Up - Paris), sa ligne téléphonique, et les listes de ses adhérents, sont
conservés.
L'ensemble de la correspondance isolée, c'est-à-dire non rattachée à une commission ou à un groupe, à
l'arrivée et au départ, a été fusionnée et reclassée en deux collections chronologiques distincte, de 1993 à 2012 pour la
correspondance au départ, et de 1989 à 2010 pour la correspondance arrivée. Ces pièces de correspondance étaient
pour partie dispersées dans le fonds. A des fins de clarté, ces pièces ont été regroupées et reclassées, sous forme de
chronos, permettant une analyse facilitée des affaires et dossiers en cours. A côté de la correspondance générale sont
conservées deux autres collections de correspondance sérielle de moindre importance matérielle que sont d'une part,
les courriers de demandes d'information auprès de l'association et d'autre part, ce que les militants ont appelé « le
courrier des fous », ainsi que les cartes de visite et cartons reçus.
Quelques cahiers de militants isolés et notes manuscrites ont été également classés dans cette partie.
Les archives concernant les relations avec les autres associations et antennes d'Act Up en France et à
l'étranger, aux États-Unis, sont classées dans cette section du fonds. Cette sous-partie comporte également les archives
de l'Inter Act Up, et permet d'appréhender l'association en reflet des autres groupes Act Up existant, parfois
brièvement ou de façon très embryonnaire.
Enfin, la première section du classement se clôt avec la revue de presse générale de l'association conservée à
partir de 1991, en deux collections, la maquette originale et sa reproduction, ainsi que la collection des rapports
d'activité. La conservation des deux collections de la revue de presse, était une demande de l'association dans la
mesure où la maquette pouvait revêtir des annotations ou des marques de fabrication.
Le second groupe est constitué des archives comptables et financières sous l'intitulé Finances, ressources,
comptabilité. Y sont classés, les rapports financiers, les comptes annuels lorsqu'il sont conservés (les comptes sont
volontairement publics de manière à être visibles et à susciter les dons), les dossiers relatifs aux recherches de
financement, les listes de donateurs, les collections de reçus fiscaux, ainsi que les dons en nature. On notera que
certains dossiers de recherches de financement interfèrent avec les dossiers du groupe Communication et PAPE (Pôle
action publique et événementiel), dans la mesure où il s'agit tout à la fois de levée de fonds et d'événementiel. Pour la
comptabilité de l'association, le choix a été fait de conserver les livres comptables, offrant un aperçu complet des
finances, ainsi que des pièces thématiques pouvant comporter un intérêt symbolique ou historique. A côté de cet
ensemble, les archives relatives à la recherche de financement, à la prospective, aux stratégies de recherche de fonds,
et à la vente de produits dérivés ont été conservées, de même que les pièces fiscales relatives aux donateurs, en ce
qu'elles offrent des informations non négligeables sur le profil sociologique des donateurs.
Le groupe des archives des ressources humaines comporte la gestion des ressources humaines, pour autant
qu'on puisse appliquer cette formule à Act Up, tant le turn-over et la volatilité permanente des militants complexifie
cette gestion. Il s'agit du regroupement de l'ensemble des fiches de poste trouvées dans le fonds lors du premier tri, des
contrats de travail, des lettres de candidature spontanées ou non, des pièces relatives à des litiges, des démissions, les
candidatures de stagiaires, etc. De la correspondance, des programmes et supports de cour témoignent des formations
offertes aux membres de l'association. Enfin des dossiers de salariés, comportant entre autres pièces nominatives, des
bulletins de salaires et contrats, qui ont été classés dans cette catégorie pour la période allant de 1994 à 2013, en tant
que témoignage du fonctionnement administratif du militantisme associatif homosexuel de lutte contre le sida dans le
dernier quart du XXe siècle en France.
Activités de l'association : commissions et groupes
Une quatrième catégorie, la plus importante du fonds en volume, est constituée des archives relatives aux
activités de l'association ventilées en commissions ou groupes, dont les contours et les dénominations ont pu évoluer
durant les 25 ans d'existence de l'association, mais dont les missions sont restées pour l'essentiel les mêmes. Il s'agit
des archives des commissions suivantes, classées par ordre alphabétique :
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Accès aux soins, droits sociaux
Banlieues
Drogues et usages, Toxicomanie
Étrangers
Femmes, Enfants
International, Nord-Sud
Prévention
Prison
Sexpôle
Traitements et recherche
La commission "Traitements et recherche", appelée « commission médicale » à ses débuts, constitue la
volumétrie la plus importante de toutes les commissions et groupes.
Les groupes existant en 1994, après 5 années d'existence, sont au nombre de 10. Ce sont les groupes suivants :
Groupe Action publique (GAP).
Groupe Lobbying
Groupe Rédaction de Textes (GRT)
Groupe Médias
Groupe Financement et Sponsoring
Groupe Création d'Objets
Groupe Vente et Création d'Evènements
Groupe Fabrication et Achats
Groupe Local et Agenda
Groupe Accueil
Le tri des archives a permis de constituer 5 groupes. Le groupe Action publique regroupant également le
PAPE (Pôle Action publique Évènementiel), le groupe Archives et Documentation (GAD), le groupe Juridique et le
groupe Lobby. On notera par ailleurs qu'au groupe Communication sont rattachées les publications de l'association :
Protocoles, Protocoles / Sud, Action, Action = Vie, etc.
Pour chaque groupe et commission, lorsqu'ils sont conservés, ont été réunis, les comptes rendus, les
documents de présentation générale des activités des commissions concernées et les documents de synthèse et de
travail, notes et mémos produits par les commissions, classés par ordre chronologique autant que de possible, de
même que la correspondance autonome ou isolée au sein de chaque commission , rapportée le plus souvent et dans la
mesure du possible en début de classement, sous l'intitulé pratique de « administration ».
Commission « Accès aux soins &amp; droits sociaux »
La commission Accès aux soins &amp; droits sociaux, est organisée en une partie dévolue à l'administration
et en d'autres séquences constituées des dossiers, documents et documentation thématique en rapport avec les
différents sujets traités par la commission : accès aux médicaments, logement, prestations sociales, handicap,
insertion, discrimination au sein des milieux professionnels, banques et assurances, lutte contre les discriminations. Y
figurent notamment les dossiers du combat pour l'assurabilité des PVVIH, et notamment son prolongement avec des
documents relatifs à la convention dite « Bellorgey » de 2001. Le tout constitue un ensemble particulièrement
intéressant et complet de «négociation » tripartite, Etat/Privé/ Associatif, sur le sujet de l'assurance des personnes
malades.
Les archives de la permanence « Droits sociaux » tenue dans les locaux de l'association au téléphone (ligne
téléphonique dédiée) et dans le local sont conservées de manière fragmentaire sur la chronologie dans une typologie
variée allant de cahiers manuscrits très lacunaires aux comptes rendus de réunion de la permanence.
Un autre volet nommé « lutte contre les discriminations » et « lutte pour l'égalité des droits » est constitué
des archives relatives à des affaires d'homophobie, et à des documents relatifs à la lutte contre l'homophobie. S'y
trouvent notamment des documents relatifs aux affaires Abadie et Geneste. Abadie, alors sénateur, avait déclaré dans
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le Nouvel Observateur du 22 juin 2000 : " Je ne peux pas être favorable à ceux que j’appelle les fossoyeurs de
l’humanité, ceux qui n’assurent pas l’avenir : les homosexuels. C’est contraire à la normale et il y a un danger
permanent, pour les garçons, de pédophilie. La normale, c’est faire des gosses."
Sur l'égalité des droits, on trouvera des archives relatives à l'union civile des personnes du même sexe, à
l'observatoire du PACS, aux États généraux « Homosexualité et sida » ou encore à l'organisation de l' «Assemblée
générale des pédés » en 2001. L'affaire relative à la menace d'outing par Act Up d'un homme politique défavorable à
l'union civile est également conservée dans cette section.
Il faut par ailleurs noter, que nombre de pièces et de dossiers promouvant l'égalité des droits entre
hétérosexuels et homosexuels, bi, et trans, ou militant tout simplement pour leur droit à l'existence sociale, se trouvent
dans l'ensemble des archives d'Act Up, dans la mesure où l'association elle-même, et même si tous ses militants ne
sont pas LGBT, s'inscrivent dans une forme de militantisme LGBT.
Sont également rapportés aux archives de cette commission, les dossiers du projet « Food », aide alimentaire
à visée thérapeutique pour les PVVIH, projet mené par l'un des militants d'Act Up – Paris, l'observatoire du droit à la
santé des étrangers (ODSE) ainsi que l'observatoire du droit des usagers (ODU). Enfin, l'ensemble des dossiers
nominatifs suivis notamment par la permanence droits sociaux, a été placé à la fin des archives de la commission. Ces
dossiers, par nature privés, reflètent le travail mené par la commission sur des cas précis, au demeurant nombreux, et
dont la conservation fragmentaire de ces spécimen, renseigne sur le travail mené par la commission sur la défense et le
soutien d'individus par l'association.
Commission Banlieues
La commission « Banlieues » a existé à partir du début des années 90 pour quelques années et a été assez peu
active. « Cette commission est née d'un constat : les habitants des banlieues sont oubliés des campagnes de
prévention, et l'accès aux soins leur est beaucoup plus difficile qu'aux autres, faute d'informations, de moyens et
d'infrastructures.» Les archives de la commission Banlieues, comportent outre de la documentation quelques comptes
rendus de réunion de la commission entre 1994 et 1996.
Commission « Drogues &amp; Usages », « Toxicomanie »
La commission Drogues et Usages s'est d'abord appelée commission Toxicomanie. Elle n'a pas toujours été
active, et n'existait plus en 2007. Dès sa création, cette commission « lutte pour que soit mis en place un plan
d'urgence, décrit dans la 11ème mesure d'urgence d'Act Up. C'est sans doute la commission d'Act Up – Paris qui
s'affronte aux problèmes les plus tabous. Elle a donc engagé un travail de longue haleine pour que des campagnes de
prévention leur soit d'un accès facile, sans danger et peu coûteux; pour que des produits de substitution soient mis à la
disposition de ceux qui le désirent, et de l'héroïne à ceux qui le préfèrent; pour que les toxicomanes ne soient pas, une
fois de plus, les oubliés de la recherche et des soins. Ces objectifs supposent un travail de pression constant auprès du
ministère de la Santé comme du ministère de l'Intérieur. » (Bienvenue chez Act Up – Paris, Livret d'accueil, 1994). Les
archives de la commission Drogues et Usages sont particulièrement riches sur des sujets comme la dépénalisation de
l'usage de certains stupéfiants, l'histoire de l'usage des stupéfiants, et leur sociologie, la prévention et la réduction des
risques liés aux toxicomanies, la législation en matière de stupéfiants, les interactions entre sida et stupéfiants, ainsi
que les produits de substitution qui constituent une part importante des archives de la commission. On y trouvera
également les archives d'une pétition (« L'appel des 111 ») rassemblant les noms de personnalités diverses visant à la
dépénalisation de produits stupéfiants.
Commission « Etrangers »
La commission « Étrangers » n'existait pas lors de la création de l'association. Elle s'est probablement créée
dès les années 1994-1995, et s'est articulée autour de deux axes que sont la permanence Etranger(e)s d'une part, et d'
autre part la commission elle-même. L'ensemble des comptes rendus de réunion de la commission, les communiqués,
les tracts, affichettes et flyers divers, y sont conservés. Y sont également conservés une importante collection de
dossiers nominatifs instruits ou reçus par la permanence EtrangerEs. Les dossiers abordés relèvent de la défense du
droit au séjour, le respect du droit des étrangers, l'accès aux soins et les conditions de vie des étrangers séropositifs,
ainsi que la défense des droits des personnes en situation irrégulière. Sont également conservées, les archives d'autres
associations œuvrant sur des questions similaires, notamment la défense des personnes en situation irrégulière.
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Commission Femmes
Comme la commission Étrangers, la commission Femmes et le « dossier » Enfants, n'existaient pas lors de la
création de l'association en 1989, mais constituait pour la partie Enfants un des volet de la commission Droits sociaux
relatif à l'accès aux soins et aux traitements des enfants séropositifs. La Commission Femmes et le volet Enfants, créés
en 1992, sont chargés de traiter les questions transversales et spécifiques du sida chez les femmes, notamment dans les
risques de transmission du virus de la femme à l'enfant. Les archives de la commission Femmes se composent des
comptes rendus de réunion de la commission pour les années 1992 à 2005, la correspondance générale pour les
années 1993 à 2009, des archives relatives aux Zaps en rapport avec cette commission (Essai Vega par exemple), les
supports de communication pour des revendications liées aux femmes et aux enfants, des dossiers thématiques sur des
sujets spécifiques aux problématiques féminines, une collection de dossiers de RéPI (Réunion publique d'information)
organisées sur des sujets féminins (ex : « Femmes séropositives, on ne soigne pas les femmes comme les hommes »,
2007).
Commission « international », « Nord / Sud »
L'une des parties numériquement importante du fonds se compose des archives de la commission
Internationale, aussi nommée Nord/Sud. « Cette commission travaille sur les rapports entre l'étendue de la pandémie
dans les pays les plus défavorisés et les déséquilibres Nord / Sud. Elle réfléchit sur les politiques à mettre en oeuvre
dans le cadre d'une responsabilité collective. Elle fait pression sur le gouvernement français, et plus particulièrement
sur le ministère de la Coopération. »
Les dossiers de la commission se répartissent entre archives de gouvernance de portée générale, dossiers de
lutte contre le sida dans les pays en développement, notamment en Afrique et d'autres pays, des archives de mission
dans les pays concernés (financement, actions menées, compte rendu de mission), des dossiers par pays. On y trouve
notamment pour la Roumanie des archives relatives à l'affaire des « sidatoriums » pour enfants. Certains pays, tels
que la République de Côte d'Ivoire, le Cameroun, ou le Mali, présentent des dossiers et de la documentation en
abondance, attestant de la proximité de relation entre les associations africaines de lutte contre le sida et Act Up. Par
ailleurs, l'accès aux traitements dans les pays en développement et la propriété intellectuelle sur les médicaments, les
accords internationaux, les conférences internationales et rencontres internationales sur le sida, ainsi que les
organisations internationales (Banque mondiale - Fonds mondial, Fonds de solidarité thérapeutique international,
Organisation mondiale de la santé, PNUD – Programme des Nations unies pour le développement, UNITAID, Remind
the gap [80 associations partenaires de 37 pays à l'initiative d'Act Up – Paris pour l'augmentation de la contribution
financière des pays riches au fonds mondial1].) sont bien représentées en des séries importantes de dossiers.
A la commission « International » sont rattachées les archives de l'association Planet Africa, hébergée par Act
Up, et plus particulièrement chargée de l'aide aux associations africaines de lutte contre le sida.
Enfin, des archives du projet Plaidoyer Sud et de l'association Copy = Right chargée de défendre le principe de
libre accès de l'humanité aux molécules, achèvent le classement de cette commission.
Commission Prévention
La commission Prévention est quant à elle chargée de réfléchir aux politiques de prévention mises en place,
« leurs défauts, leurs insuffisances et leurs frilosité. Ils en analysent les causes (manque de moyens, manque de
volonté politique, pressions moralisatrices, etc.) et envisagent des solutions alternatives. En collaboration avec les
autres commissions, ils élaborent un discours cohérent sur une prévention qui devrait n'oublier aucune population et
sur la façon dont elle devrait être dispensée. Ils travaillent en outre sur la question de l'accès aux moyens de
prévention. » (AUP, Bienvenue chez Act Up – Paris, livret d'accueil, 1994). Les archives de la commission Prévention
conservées dans le fonds se répartissent entre d'une part, les archives de synthèse de la commission (comptes rendus
de réunion, documents de synthèses, tracts et communiqués), d'autre part les dossiers relatifs à la prévention dans les
établissements d'enseignement du ministère de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur, très bien
représentés, ainsi que ceux liés à d'autres contextes et des publics spécifiques.
Commission Prisons
La commission Prisons « est chargée de rassembler toutes les informations relatives à la situation des détenus
séropositifs ou malades et à la politique de l'institution pénitentiaire face au sida. » ( AUP, Bienvenue chez Act Up –
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Paris, livret d'accueil, 1994). La tête du classement des archives de la commission Prisons est occupée par les archives
des réunions, de la correspondance générale de la commission, mais aussi de dossiers ayant trait aux rencontres
professionnelles, aux différentes actions menées sur le terrain pénitentiaire et aux actions de communication. La
commission recevait régulièrement de la correspondance de personnes privées de liberté, et la commission suivait ou
avait connaissance d'un certain nombre de dossiers relatifs à ces personnes, dossiers nominatifs qui sont actuellement
conservés pour les années 1991 à 2012.
Les dossiers des groupes de travail reflètent la répartition des thèmes au sein de la commission Prisons :
santé-répression, suspension de peine, minima sociaux en prison, toxicomanie, prévention et réduction des risques
infectieux en milieu pénitentiaire. Une collection de rapports d'inspection de maisons d'arrêts situées sur l'ensemble
du territoire français est également conservée pour les années 2006 à 2010. Leur révision pourra être proposée dès
lors qu'une collection similaire sera versée par les administrations correspondantes.
« Sexpôle »
Le « sexpôle » n'est pas à proprement parler une commission ni un groupe. Son nom est une référence à un
écrit de Larry Kramer, l'écrivain homosexuel fondateur d'Act Up – New York. Il peut être compris comme une
référence à l'ensemble des pratiques sexuelles inscrites dans leur dimension sociale. Il s'agit notamment du travail sur
les politiques de prévention et de réduction des risques pour les travailleur(-euse)s du sexe. Le « sexpôle » comporte
notamment des dossiers produits par le STRASS (Syndicat des travailleurs sexuels), des archives relatives aux
problématiques de la prostitution. Les problématiques du transexualisme, de la transidentité, et des LGBTI-phobies y
sont également représentées.
Commission « Traitements et Recherche»
La plus importante des commissions, quantitativement, mais également sur un plan symbolique est la
commission dite traitements et recherche. « Un an après la naissance d'Act Up-Paris, la commission médicale fut
créée. Depuis neuf ans, c'est la plus importante commission de l'association, ce qui signifie que le domaine médical est
celui sur Act Up a eu le plus d'influence. […] Le lancement de cette commission découlait donc d'un énorme complexe
d'infériorité. Act Up – Paris n'était pas encore formé qu'Act Up – New York était déjà parvenu à imposer le concept du
compassionnel, c'est à dire du dispositif permettant aux malades d'avoir accès à des traitements non homologués.» 2
Les archives de cette commission sont réparties en 11 entrées. Elles recouvrent bien sûr les archives du
pilotage de la commission, dont la correspondance. On y trouvera donc les sections suivantes :
Administration et pilotage de la commission : les archives de cette partie comportent les comptes rendus de
réunion de la commission entre 1993 et 2013, la correspondance générale de la commission ainsi que de la
documentation, ainsi que les listes des membres, ainsi que des archives relatives à la permanence téléphonique de la
commission, des notes et cahiers manuscrits isolés, des témoignages de personnes touchées par le VIH, des documents
de travail et des documents de synthèse faisant état des positions de la commission.
Revendications, affaires traitées : au sein de ce sous-groupe ont été réunies les archives plus « politiques » de
la commission, à savoir, les positions de principe et revendications, liées à une affaire en particulier ou de portée plus
générale.
Epidémiologie : dans cette catégorie ont été réunies de la documentation, notamment les bulletins
épidémiologiques hebdomadaires (1992-2009) conservés par l'association, des études et enquêtes dans le domaine du
VIH, ainsi que des dossiers thématiques.
Manifestations cliniques associées au VIH et à son traitement : cette section regroupe l'ensemble des dossiers
constitués sur les affections associées au VIH et à son traitement, la tuberculose, les hépatites, les manifestations
cliniques non virales.
Traitements du VIH : les archives liées au traitement du VIH sont réparties en 5 sous-groupes ; traitements
médicamenteux, don et transplantation d’organes, thérapie génique, traitements alternatifs et complémentaires, et
traitements non reconnus.
Concernant les traitements médicamenteux, les archives ont été réparties en deux ensembles, selon qu’ils
concernent des médicaments antirétroviraux ou non. Il s’agit principalement de dossiers classés par nom de molécule
ou de médicament. Les traitements alternatifs et complémentaires sont représentés par des dossiers thématiques, tel
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que celui sur le cannabis thérapeutique, tandis que les traitements non reconnus, sont représentés par diverses affaires
de charlatanisme ou d’arnaques au traitement, dont l’affaire dite Beljanski.
Recherche thérapeutique et vaccinale. Cette section de la commission comporte la série des dossiers par
laboratoire conservés dans le fonds général, ainsi que l’importante partie des essais thérapeutiques, essentiels, dans le
combat entrepris contre le VIH. Les archives des essais thérapeutiques comprennent la partie des archives sur
l’administration, le pilotage et les généralités relatives à ces essais, et d’autre part, les archives, notamment de la
documentation, relatives aux essais pilotés par l’ANRS, majoritaires, et les autres essais cliniques, c’est-à-dire menés
sous une autre autorité que l’ANRS.
Prise en charge des malades : il s’agit ici des papiers relatifs à trois problématiques que sont le système
hospitalier, la prise en charge thérapeutique des personnes infectées par le VIH (collection de rapports, dont les
rapports Dormont et Delfraissy), et l’amélioration de la prise en charge des patients. Ces trois entrées sont déclinées
par thème en focntion des archives conservées.
Groupe TRT-5 (Traitements et recherches thérapeutiques - 5) : c’est un collectif associatif créé en 1992 par la
commission Traitements et recherches d'Act Up – Paris, Actions – traitements, AIDES, Arcat-Sida et VLS (Vaincre le
Sida). « Il est destiné à obtenir une meilleure prise en compte des personnes infectées par le VIH dans la recherche
thérapeutique et les traitements. Il s'agit de faire en sorte que les séropositifs et les malades soient associés à toutes les
étapes du développement de la recherche. » (AUP, op cit., p.12). Les archives du groupe TRT-5 sont composées d’une
partie administrative ayant trait au pilotage et à la gestion du groupe pour la partie Act Up, d’une partie consacrée aux
relations avec les laboratoires et industries pharmaceutiques (on y trouve en particulier des dossiers de travail sur
divers laboratoires), ainsi que deux parties réservées aux rencontres scientifiques, notamment les « Journée TRT-5 »
pour les années 1995 à 2011, ainsi que les communiqués et positions du groupe.
Réunions publiques d'information (RéPI) : les réunions publiques d'information organisées à Paris et en
Province sont un élément essentiel du dispositif mis en place par Act Up en direction de l'information du public. Ces
réunions thématiques offrent un état des lieux actualisé et complet d'un thème donné. Les dossiers de RéPI sont
intégralement conservés et classés par numéros de 1995 à 2013.
Colloques, congrès, sommets : cette partie recueille les dossiers relatifs aux manifestations et rencontres
scientifiques internationales dans le domaine de la lutte contre le sida. Les dossiers sont classés par année
d’événement et par nom de ville hôte.
Documentation générale de la commission. Elle est classée par titre de collections.
Groupes
« Notre travail s’accomplit essentiellement au sein des groupes, dès qu’une proposition d’action est adoptée
par les membres d’Act Up-Paris rassemblés en réunion hebdomadaire, les tâches à accomplir sont réparties au sein de
chacun de ces groupes, selon leur compétence particulière, afin de mener à bien le projet initial» (Bienvenue à Act UpParis, dossier d’accueil, version du 28 avril 1993).
Les archives des groupes « Action publique / Pôle Action publique événementiel – PAPE - »,
« Communication », « Juridique », « Lobby » et « Groupe Archives Documentation », recoupent les archives des
fonctions supports et opérationnelles de l'association. Qu'il s'agisse des moyens de communication avec l'ensemble des
publications Act Up, ou de l'ensemble des tracts, affiches et maquettes de pancartes pour le groupe
« Communication », mais aussi les projets de création d'objets, les partenariats extérieurs pour la recherche de
financement. Le groupe « Juridique » comporte d'une part une documentation juridique nécessaire au
fonctionnement des différentes commissions de l'association, et d'autre part les affaires judiciaires dans lesquelles Act
Up peut se trouver directement concerner ainsi que les relations avec la défense juridique de l'association.
Ont été regroupées dans le Groupe Archives &amp; Documentation, les pièces et dossiers clairement produits
par le groupe, telles que le premier répertoire des archives de l’association, à savoir un inventaire sommaire des boites
et dossiers présents dans le local de l’association, ou encore un projet de GED pour administrer l’association.
Le groupe « Communication » est l’un des groupes stratégiques de l’association. Y ont été classés les archives
relatives à l’histoire de l’association, notamment l’ensemble des dossiers d’accueil et dossier de présentation de
l’association en diverses versions, comme le premier dossier de présentation réalisé en 1990 et intitulé « Act Up-Paris,
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An O1 », les archives relatives aux stratégies de communication de l’association. Le groupe est aussi en charge des
supports de communication, leur conception et leur production, que ce soit les essais de création de T-Shirt par
Christian Lacroix, ou la conception graphique des flyers pour divers événements. C’est dans cette partie qu’on trouvera
également les collections de tracts, pancartes, les banques de slogan, slogans pour lesquels l’association ne tarit pas
d’imagination, d’humour, d’auto-dérision et de provocation : « Séropositifs, la France vous préfère morts », « Sida is
disco », « Ici, l’État investit pour votre avenir » [dans les cimetières], « Infectée sous Mitterrand, morte sous Chirac »,
« Des molécules pour qu’on s’encule », « J’ai envie que tu vives ! », etc.
Les publications, nombreuses, produites par Act Up, ont également été classées dans cette section. Reclassées
chronologiquement, elles constituent une somme sur la connaissance du sida et sur l’association. L’émouvante P.I.F.
(Page des Idées Folles), est un défouloir interne, exutoire et poétique, à l’usage des membres de l’association, tandis
que Protocoles, Protocoles Sud, et Action = Vie, sont clairement tournés vers l’autre axiome de l’univers « Actupien »
qui est « Information = Pouvoir ». Aux côtés de ces périodiques, sont conservées les archives des glossaires et guides
produits par l’association et à usage du grand public.
La défense juridique, des membres de l’association, et des PVVIH, est assurée par le groupe Juridique. Y sont
classées les archives à portée documentaire ainsi que des dossiers d’affaires judiciaires relatives à des particuliers, tel
le dossier concernant un stewart d’une compagnie aérienne, ou des procès, dont certains ont connu un grand
retentissement, l’outing de personnalités politiques, ou le sang contaminé.
Enfin, le groupe Lobby, peu représenté, et chargé des relations extérieures, comporte une collection des
comptes rendus de réunion du groupe ainsi que quelques pièces et dossiers témoignant de l’activité du groupe tant
auprès de personnalités que de groupes politiques et d’acteurs institutionnels de l’humanitaire.
Les relations avec d’autres associations, très nombreuses, ont été rassemblées sous l’intitulé « Relation interassociatives ». Il s’agit entre autres des relations avec E.C.S., Ensemble contre le sida, devenue Sidaction par la suite,
ainsi que les pièces ou dossiers concernant la kyrielle d’associations entrées en contact avec Act Up, ou dont les traces
furent laissées dans le fonds général, sans que la nature du lien puisse être établie à l’analyse des archives.
Les « archives de militants » sont un autre grand ensemble du classement réalisé. En effet, lors du tri initial,
des boites d’archives de type « bureau » ainsi que d’autres conditionnements renfermant des archives dont le
producteur était clairement nommé ont été mises de côté, pour finir par constituer des ensembles cohérents qu’il eut
été illusoire en terme de calendrier et peu respectueux du fonds, d’éclater et de ventiler en fonction de leur objet dans
les différentes sections du plan de classement. Au total, ce sont les archives de 13 militants, qui ont été incluses dans
cette section, l’intérêt et la quantité des archives conservées étant bien sûr fonction du rôle de chacun de ces militants
au sein de l’association. Les archives laissées par Emmanuelle Cosse, première femme hétérosexuelle et séronégative à
la tête de l’association, de son passage à la vice-présidence « Lobby » (1995-1998), puis à la présidence de l’association
(1998-2001), permettent de découvrir les dossiers prioritaires traités dans l’actualité, notamment les relations avec le
ministère de la Santé, et les laboratoires pharmaceutiques. On citera également, les archives de Gérald Sanchez,
spécialiste des toxicomanies et addictions, et celles de Claire Vannier, l’une des graphistes et communicante de
l’association, et par ailleurs très investie et pilote de la lutte contre le sida dans les pays du Sud (Planet Africa).
La section de la documentation générale de l’association et des publications conservées dans le fonds, ont fait
l’objet d’un classement « par défaut », dans l’impossibilité matérielle pour des raisons de délais, de trier les
publications « éliminables » de celles qu’il conviendrait de conserver. On distinguera toutefois, la restitution a
posteriori de la salle de documentation initiale de l’association, formant de quelque manière un monument
documentaire, ou un lieu virtuel témoignant (pour ne pas utiliser l’expression consacrée « lieu de mémoire »), dont les
ouvrages sont reconnaissables à leur cotation « maison », et il faut saluer ici le travail d’ « archéo-documentation »
qu’a réalisé l’équipe des Archives nationales œuvrant au classement de ce fonds. C’est donc une réévaluation qu’il sera
opportun de mener sur un périmètre à déterminer de cette section.
Les derniers ensembles sont constitués, de ce qui est parfois qualifié, d’archive non traditionnelles, en
l’occurrence ici les archives iconographiques (photographies, affiches, pancartes, pochoirs, créations artistiques bidimensionnelles), ainsi que les archives électroniques (non natives, c’est à dire en réalité du matériel dont la lisibilité
reste aléatoire et soumise à la bonne conservation des supports et à des contraintes techniques), et des petits objets.
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Le fonds photographique subsistant de l’association se trouve désormais réparti entre d’une part, le Mucem à
Marseille et d’autre part les Archives nationales. En effet, Tom Craig, photographe d’Act Up a donné ses photos au
Mucem, tandis que l’autre partie a été incluse le fonds général des Archives d’Act Up déposé aux Archives nationales.
Le Mucem avait par ailleurs acquis, dans le cadre d’une collecte et de son exposition inaugurale « Le bazar du genre »,
un ensemble conséquent auprès d’Act Up.
Les photographies conservées aux Archives nationales, ont été classées par format, pour des raisons évidentes
de conservation, mais peuvent se répartir entre photographies amateurs, et photographies professionnelles. Les
plusieurs milliers de photographies et négatifs dits « amateur » et très majoritairement de format 10x15, témoignent
davantage du quotidien des militants, et de la vie au local, tandis que les photographies professionnelles, bien moins
nombreuses, sont davantage orientées vers les actions, parfois de grande envergure, menées par l’association. Ainsi la
célèbre photographie prise à l’eye-fish d’un grand die-in avec cercueils et pancartes devant la pyramide du Louvre. Une
belle impression cibachrome de grand format, photo de groupe des militants à l’école des Beaux-arts de Paris, est
également conservée, dans un très bon état. Sont également présents les clichés noir et blanc d’une exposition montée
pour les 20 ans de l’association.
Les affiches construisent un passionnant et labyrinthique parcours à travers l’histoire et les combats de
l’association, et constituent aussi, à bien des égards, un des sommets de la création graphique en France à la fin du
XXe siècle, d’une très grande liberté de ton. Forte de plus 700 affiches, conservées en un maximum de trois
exemplaires lorsqu’ils existaient, la collection concerne les affiches produites et co-produites par Act Up ainsi qu’une
très intéressante collection d’affiches de la lutte contre le sida provenant du monde entier et de tous les continents est
également conservée. On notera par ailleurs, que d’autres thèmes que le sida sont évoqués, notamment l’égalité des
droits.
Un travail important reste à effectuer sur les archives sonores et audiovisuelles ainsi que sur les archives
informatiques de l'association.
Type de classement
Lorsque le dépôt des archives d'Act Up-Paris aux Archives nationales fut acté, le fonds devait initialement être traité in
situ avant dépôt sur le site de Pierrefitte-sur-Seine des Archives nationales. Des problèmes matériels survenus au sein
de l'association firent qu'il s'avéra nécessaire de transférer le fonds dès que possible aux Archives nationales, pour
traitement matériel et intellectuel.
Le conditionnement urgent du fonds en 350 cartons dans la perspective du transport de ces archives a été réalisé par
une équipe du département Éducation Culture Affaires sociales (DECAS) des Archives nationales et par le Groupe
Archives Documentation (GAD) d'Act Up-Paris. Le matériel de conditionnement et de conservation, conformément à
la convention de dépôt, a été fourni par les Archives nationales, venant suppléer le matériel mis à disposition par Act
Up - Paris.
Sur les 350 dimabs conditionnés, les deux-tiers environ ont été constitués de boites de type archives bureaux dites
"inventaires" car inventoriés linéairement par le GAD, selon des entrées thématiques. Aux côtés de ce lot de boites
numérotées, un second lot de 69 dimabs a été constitué de vrac, ou plus exactement de vrac pour 56 dimabs, et de
semi-vrac pour 13 dimabs. On entend sous l'appellation de semi-vrac, les cartons constitués de boites bureau ou de
dossiers dits inventaires (portant un numéro) mêlés à des dossiers ou des pièces en vrac sans rapport entre eux.
Commencé en février 2014, le tri et le classement complets ont occupé quatre agents à tiers de temps pendant deux
années.
Langue des documents

• Français
• Anglais
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales de France

21

Archives nationales (France)

ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Dépôt de l'association Act Up - Paris en janvier 2014, transformé en don en septembre 2015.
Historique de la conservation
Les archives de l'association Act Up-Paris relèvent dans l'organisation interne de l'association du Groupe
Archives Documentation (G.A.D.). Chargé de l'archivage et de la conservation de la documentation et des archives
produites par les militants, ce groupe, de création ultérieure à la naissance de l'association, n'a en réalité été constitué
que d'un seul militant bénévole, chargé entre autres de la tenue des archives.
Le fonds subsistant a été transféré des locaux d'Act Up-Paris sis au 45 rue Sedaine dans le 11ème
arrondissement de Paris aux Archives nationales, le 14 janvier 2014.
Les archives d'Act Up-Paris ont été bien sûr d'abord conservées dans les bureaux respectifs des militants, à
titre d'archives courantes, puis intermédiaires, et enfin centralisées en partie à une date récente par le GAD dans un
local dédié. Eu égard à l'organisation de l'association et au turn-over relativement important de ses militants depuis la
création d'Act Up-Paris en 1989, et en l'absence de véritable politique d'archivage interne forcément tributaire du
bénévolat, il faut admettre la réalité de la conservation partielle de ces archives d'une part, et souligner l'action récente
menée par le GAD parmi les militants de l'association afin de permettre la sauvegarde d'une partie des archives
produites par l'association. Une importante lacune est à souligner sur les toutes premières années d'activité de
l'association, entre 1989 et 1991-1992, dont les dossiers sont rares dans le fonds général.
Au premier noyau entré aux Archives nationales en janvier 2014, deux compléments d'entrée ont eu lieu, en
avril et mai 2014. Un premier supplément a été transféré par les Archives nationales du local d'Act Up Paris sis rue
Sedaine, et comportant des archives financières et comptables, quelques lots de vrac comportant des archives
produites par les commissions Prison, Femmes, Accès aux soins et droits sociaux. 6 disques durs prélevés des
ordinateurs des commissions ont également été déposés aux Archives nationales. Ils se sont ajoutés aux autres disques
durs déjà déposés, portant au nombre de 12 le nombre total de disques durs.
Un second complément entré en mai 2014, provient également du local Act Up – Paris, et comporte
essentiellement des archives issues des commissions Étrangers et Prisons. Un ensemble de dossiers nominatifs
« travaillés » par l'association compose entre autres ce supplément, ainsi que de nombreuses pièces isolées,
notamment une correspondance avec Matignon au sujet de l'accès aux médicaments en 2010, ou encore un dossier sur
des actes de torture qui auraient été commis sur des séparatistes basques.
Evaluation, tris et éliminations
- 28 cartons d'éliminations (petits et grands « dimabs ») : exemplaires multiples, documentation non retenue, pièces
comptables éliminables, pièces trop isolées sans intérêt historique ou sans rapport avec le fonds.
Existence et lieu de conservation des documents originaux
Archives nationales, site de Pierrefitte-sur-Seine
SOURCES ET REFERENCES
Sources complémentaires
• Pour

les archives publiques relatives à la lutte contre le sida conservées aux Archives nationales, se reporter à l'État

des sources d'archives publiques
•

relatives à l'histoire de la lutte contre le sida conservées aux Archives nationales", disponible dans la salle des

inventaires virtuelle des Archives nationales, à la rubrique "Conseils pour la recherche &gt; Guides thématiques".
Bibliographie
• Bilbiographie
• Act

sélective :

Up-New York
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• Larry
•

Kramer, Reports from the holocaust : the making of an Aids activist , New York, Saint Martin's Press, 1989

United in anger : a history of Act up / Jim Hubbard, réal., aut. ; Ann Philbin, Ken Bing, Frank Jump... [et al.],

participants, Act up oral history project [éd., distrib.], cop. 2012, 1 DVD vidéo monoface simple couche toutes zones (1
h 33 min) : 4/3, coul. (PAL), son. (Contient des images d'archives. Document en version originale anglaise non soustitré)
• Tolbiac

- Rez-de-jardin - magasin -Salle P

• VDVD-

81781

•

Gould, Deborah Bejosa, Moving politics : emotion and ACT up's fight against AIDS, Chicago, the University of

Chicago press, 2009, 1 vol. (XII-524 p.) ; 24 cm
• Tolbiac
• 2011•

- Rez-de-jardin - magasin

317852

Schiavi, Michael, Celluloid activist : the life and times of Vito Russo, Madison, The University of Wisconsin Press,

2011, 361 p. : ill. ; 25 cm
• Tolbiac
• 2011-

- Rez-de-jardin

294621

• Act

Up-Paris

• Act

Up – Paris, Le sida, combien de divisions ?, Paris, éditions Dagorno, 1994

•

Lestrade, Didier, Act up : une histoire, Paris : Denoël, 2000

• Tolbiac
• 2000-

- Rez-de-jardin - magasin

94083

• Engagements
• Tolbiac
• 2006-

homosexuels et lutte contre le sida au sein de l'association Act Up-Paris, Paris, EHESS, 2003

- Rez-de-jardin

42280

• Broqua,

Christophe, Agir pour ne pas mourir ! : Act up, les homosexuels et le sida , Paris, les Presses de Sciences po,

2006, 1 vol. (450 p.) ; 21 cm, Bibliogr. p. 407-439.
• Act

up-Paris, Act up-Paris, Paris, J. di Sciullo, 2009, 1 vol. (non paginé [224] p.)

• Tolbiac
• 2010• ZAP

- Rez-de-jardin - magasin

1957

: Act up Paris, été 95 / Vincent Martorana, réal., Paris, IO production [éd.], Paris : IO production [distrib.], 1998

(DL), 1 cass. vidéo (53 min 24 s) : coul., PAL ; 1/2 pouce BETACAM-SP
• Tolbiac

- Rez-de-jardin - magasin -Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

• NUMAV•

28037 support : vidéo dématérialisée

Portrait d'une présidente / Brigitte Tijou, réal. ; Cleews Vellay, participant, Paris, Canal + [prod.], 1995 ; Paris :

Artefilm [distrib.], 1999, 1 cass. vidéo (38 min) : coul., PAL ; 1/2 pouce VHS
• Tolbiac

- Rez-de-jardin - magasin -Salle P (type de place audiovisuelle (vidéo/son))

• NUMAV• Sida,

93166 support : vidéo dématérialisée

politique, associations, médecine

• Daniel Defert :
•«

Plus on est honteux, plus on avoue », Libération, 31 octobre 1987

•«

Aides, nous ne sommes pas Act Up », Gai Pied Hebdo, 24 novembre 1988

•«

Un nouveau réformateur social : le malade », Actes/Les cahiers d'action juridique, 1990, n°71-72

•«

L'homosexualisation du sida », Gai Pied Hebdo, 20 novembre 1990

•«

Le malade du sida, réformateur social », Revue Esprit, juillet 1994, entretien avec Frédéric Martel

• Didier Lestrade :
• Act

Up, une histoire, Denoël, 2000

• Kinsey
• The

6, journal des années 80, Denoël, 2002

end, Denoël, 2004

• Mirmo

Grmek, Histoire du sida, Payot, 1989
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Hirsch, Aides, solidaires, Le Cerf, 1991

• Pierre

Favre, Sida et politique, les premiers affrontements, 1981-1987, Paris, L'Harmattan, 1992

• Pollak

M., Les homosexuels et le sida, sociologie d’une épidémie, Paris, Ed. Métaillié, 1988

• Christophe

Martet, Les combattants du sida, Paris, Flammarion, 1993

• Marie-

Ange Schiltz, Les homosexuels masculins face au sida, enquêtes 1991-1992, Paris, CNRS-Ehess, 1993

• Michel

Setbon, Pouvoirs contre sida, Paris, Éditions du Seuil, 1993

• (travail

comparatif, France, Grande-Bretagne et Suède)

• Bernard
• Simon

Seytre, Les secrets d'une polémique, Paris, PUF, 1993

Garfield, The end of innocence, Britain in the time of Aids, Londres, 1994

• Aquilino
• (en

Morelle, La défaite de la santé publique, Flammarion, 1996

particulier l'affaire du sang contaminé)

• Barbot

J., Les malades en mouvement. La médecine et la science à l’épreuve du sida, Paris, Balland, 2002

• Paicheler

G., Prévention du sida et agenda politique. Les campagnes en direction du grand public (1987-1996), Paris,

Éd. CNRS, 2002
• Pinell

P. (dir), Une épidémie politique. La lutte contre le sida en France (1981-1996), Paris, PUF, 2002

• Dodier
• Lert

N., Leçons politiques de l’épidémie de sida, Paris, Ed. EHESS, 2003

F. &amp; Pialoux G., Prévention et réduction des risques dans les groupes à haut risque vis-à-vis du VIH et des

IST, Paris, Rapport de la mission RDRS, 2010
• Demange

E., Henry E., Préau M., De la recherche en collaboration à la recherche communautaire, un guide

méthodologique, Paris, Éd. ANRS, 2012
• Daniel

Defert, Une vie politique, Paris, Éditions du Seuil, 2013

• Girard

G., Les homosexuels et le risque du sida. Individu, communauté et prévention, Rennes, PUR, 2013

• Rabeharisoa

V., Moreira T. &amp; Akrich M., « Evidence based activism : Patients’ organisations, users’ and activists’

groups in knowledge society, Paris, Papiers de recherche du CSI, 2013
• Berlivet

L., « Une biopolitique de l’éducation pour la santé. La fabrique des campagnes de prévention », in Memmi D.

&amp; Fassin D. (dir.) Le gouvernement des corps, Paris, Éd. EHESS, p. 37-75
• Gelly

M. &amp; Pavard B., Mobiliser les profanes? Analyse comparative de deux expériences militantes de «

démédicalisation » (avortement – 1972-1975/ dépistage communautaire du sida – 2007-2011) », soumis pour
publication.
• Affiches

de la BnF

• Collection

François Louvrier. Affiches de santé. Prévention du sida. Campagnes de prévention de Act Up, Aids.

Recueil de pièces de format 60 x 40 cm env.] [Image fixe][S.l.] : [s.n.], [2001-2011], 26 doc. iconogr. (affiches) ; [ca 60
x 40 cm].
• Comprend

17 affiches de Aides. - Comprend aussi diverses affiches de Act Up : " Sida, l'autre guerre. Manifestation "

(2001) ; " Nokpote = surcontamination " (2 aff., 2004) ; " Nokpote = discrimination " (2004) ; " Celebration &amp;
safe week " (2005) ; " Sida. La régression. Manifestation. 1er déc. 2005 " ; " Vivre seul ou mourir. Le projet de loi
Hortefeux... (2007) ; " Seul la capote ^protège du sida..., le reste c'est de la science-fiction " (3 aff., 2009) ; "Act Up 20
ans " (2009) ; " Fières d'en mettre... Marche des libertés. 25 juin 2011 " ; " Le bleu marine revient à la mode. Le Pen a
gagné les élections " (2 aff., s.d.)
• Richelieu
• QZ-

- Estampes et photographie - magasin

434 (10.1) -BOITE FOL &lt; Originaux &gt; support : affiche-image
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Répertoire numérique détaillé
20140474/1-20140474/45
Administration
Dans la catégorie administration, ont été classés les dossiers et papiers se rapportant aux instances de
gouvernance de l'association et à son existence juridique.
20140474/1
Statuts, règlements intérieurs, déclaration en préfecture, enregistrement au RNEE, conventions,
assemblées générales
1989-2011
- Statuts, 1989 (?) -2006, s.d. ; Règlements intérieurs, 1992-2004, s.d. ; Récépissé de déclaration en
préfecture, 1989-2011 ; Certificat d'identification au RNEE, 1995, 2000.
- Conventions, 2002-2012.
- Assemblées générales, assemblées générales extraordinaires, conseils d'administration: compte rendus,
procès-verbaux, ordres du jour, listes d'émargement, réunions de bilan, annexes, rapport financier,
rapport d'activité, 1989-1999.
20140474/2
Assemblées générales (suite), assemblées générales extraordinaires
1989-2012
Procès-verbaux, listes d'émargement, annexes, 2000-2012; Livre des assemblées générales, folioté de 1 à
23, 1989-2000.
20140474/3-20140474/8
Autres instances: Comité de Coordination ("le CC"), Réunion Hebdomadaire ("la RH"), réunion des
salariés ("RDS"), séminaire des salariés
1992-2013
Le Comité de Coordination est composé de chaque représentant de groupe. A date, lieu et heure fixe,
chaque semaine, les membres de ce comité se réunissent avec les membres élus du Bureau afin de
"répartir les tâches relatives à la gestion de l'association.". (AUP, Bienvenue chez Act Up - Paris, Livret
d'accueil, 1994, p.9 )
Les responsables de commission peuvent se joindre au Comité si leur commission est concernée en cas
de préparation d'une action qui relève de leur domaine de travail. Le CC est organisé par un(e)
administrateur(-trice), élu(e) par les responsables de groupe.
La Réunion Hebdomadaire, la RH, est probablement l'instance la plus importante de l'association. C'est
l'instance qui "est un lieu de circulation de l'information, de débat et de prise de décision". "Les groupes
et les commissions rendent compte de leur travail à l'ensemble des membres d'Act Up - Paris, soit sous la
forme de mémos, soit sous la forme d'exposés. Une revue de presse hebdomadaire est également
distrivuée". (AUP, Bienvenue chez Act Up - PAris, Livret d'accueil,1994, p.9 )
La RH fait le point sur les actions en cours et chacun, qu'il soit membre ou non, peut y intervenir. La RH
"est animée par des facilitateurs, qui organisent les débats et les votes". Des codes sont à respecter lors
des RH:
- lever la main et donner son nom au facilitateur pour prendre la parole ou poser une question. Le
facilitateur attribue ensuite un ordre de prise de parole
- lever la main en pointant son index vers le sol pour intervenir sur une déclaration précise d'un autre
intervenant et lui répondre
- faire signe au facilitateur en levant les deux mains croisée pour abandonner ou renoncer à sa prise de
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parole
- si le facilitateur fait un signe des deux mains en représentant un T vers un interlocuteur, cela signifie
que son temps de parole est déplacé.
Enfin, "la RH est souveraine: aucune décision relative aux orientations politiques et aux actions d'Act Up
ne peut être prise en dehors d'elle. Toutes les décisions font l'objet d'un vote formulé et organisé par les
facilitateurs. Le droit de vote s'acquiert en même temps que la qualité de membre."
20140474/3
Réunion et séminaire des salariés
1992-2013
- Réunion des salariés, 2002-2014.
- Séminaire des salariés, 1992-2013.
- Répertoires, fichier contact, compte-rendu de réunion, 1990-2005.
- Réunion hebdomadaire : feuilles de présence, 1997-2010.
20140474/4-20140474/5
Comité de coordination ("le CC")
1991-2013
- Comptes rendus de réunion.
20140474/4
1991-2000
20140474/5
2001-2013
20140474/6-20140474/7
Réunion hebdomadaire (RH)
1989-2013
Comptes rendus de réunion
20140474/6
1989-2001
20140474/7
2002-2013
20140474/8
Organisation de l’association : répertoires téléphoniques et agendas hebdomaires
1993-2013
- Collection de répertoires téléphoniques sous forme d’organigramme nominatif fonctionnel et
agendas hebdomadaires produits par l’association et classés par ordre chronologique, 11/04/199312/2013
20140474/9-20140474/17
Correspondance générale, sérielle et thématique
1989-2013
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Type de classement
- Classement chronologique
20140474/9-20140474/10
Correspondance générale au départ
1993-2009
20140474/9
24 avril 1993 - 31 décembre 1998
- 24 avril 1993 - 30 décembre 1993.
- 6 janvier 1994 - 26 décembre 1994.
- 3 janvier 1995 - 20 décembre 1995.
- 5 janvier 1996 - 30 décembre 1996.
- 13 janvier 1997 - 16 décembre 1997.
- 5 janvier 1998 - 31 décembre 1998.
20140474/10
2 janvier 1999 - 18 décembre 2009
- 2 janvier 1999 - 31 décembre 1999.
- 1er janvier 2000 - 23 décembre 2000.
- 19 janvier 2001 - 18 décembre 2001.
- 2 janvier 2002 - 24 décembre 2002.
- 22 janvier 2003 - 27 septembre 2003.
- 11 mars 2004 - 27 décembre 2004.
- 10 janvier 2005 - 25 novembre 2005.
- 1er janvier 2006 - 14 décembre 2006.
- 18 février 2009 - 18 décembre 2009.
- 26 janvier 2010 - 23 mars 2010.
- 8 août 2011, 24 août 2011, 17 octobre 2011.
- 12 mars 2012, 16 mai 2012, 11 juin 2012.
- 9 juillet 2013.
- s.d..
Historique de la conservation
Pas de correspondance départ conservée pour les années 2007 et 2008.
20140474/11-20140474/13
Correspondance générale à l'arrivée
1989-2013
Type de classement
- Classement chronologique
20140474/11
26 septembre 1989 - 27 décembre 1995
- 26 septembre 1989 - 27 décembre 1993.
- 10 janvier 1994 - 24 décembre 1994.
- 2 janvier 1995 - 27 décembre 1995.
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Historique de la conservation
Pas de correspondance conservée pour l'intervalle 1989-1992 (?-voir avec Gwladys)
20140474/12
5 janvier 1996 - 17 décembre 2001
- Du 5 janvier 1996 au 20 décembre 1996.
- Du 9 janvier 1997 au 30 décembre 1997.
- Du 10 janvier 1998 au 26 décembre 1998.
- Du 2 janvier 1999 au 15 décembre 1999.
- Du 7 janvier 2000 au 27 décembre 2000.
- Du 26 janvier 2001 au 17 décembre 2001.
20140474/13
2 janvier 2002 - 11 octobre 2013
- Du 2 janvier 2002 au 23 décembre 2002
- Du 22 janvier 2003 au 3 décembre 2003
- Du 7 janvier 2004 au 28 décembre 2004
- Du 20 janvier 2005 au 15 novembre 2005
- Du 9 février 2006 au 15 décembre 2006
- 3 janvier 2007, 2 février 2007, 27 juin 2007, 7 juillet 2007, 17 juillet 2007, 14 décembre
2007.
- Du 6 mars 2008 au 26 novembre 2008
- Du 11 janvier 2009 au 19 décembre 2009
- Du 9 avril 2010 au 30 novembre 2010
- Du 13 janvier 2011 au 30 novembre 2011
- 30 mai 2012, 14 juin 2012, 10 septembre 2012
- Du 4 juin 2013 au 11 octobre 2013
20140474/14-20140474/16
Correspondance sérielle : demandes d'information
1990-2010
Type de classement
- Classement chronologique
20140474/14
8 septembre 1990 - 28 décembre 1996
- 8 septembre 1990 - 30 décembre 1992
- 2 janvier 1993 - 27 décembre 1993
- 11 janvier 1994 - 4 novembre 1994
- 5 avril 1995 - 27 décembre 1995
- 13 janvier 1996 - 28 décembre 1996
20140474/15
2 janvier 1997 - 25 décembre 2001
- Du 2 janvier 1997 au 30 décembre 1997
- Du 6 janvier 1998 au 28 décembre 1998
- Du 2 janvier 2001 au 30 décembre 1999
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- Du 2 janvier 2000 au 11 décembre 2000
- Du 2 janvier 2001 au 25 décembre 2001
20140474/16
7 janvier 2002 - septembre 2013
- 7 janvier 2002 - 25 novembre 2002
- 26 mars 2003, 16 mai 2003, 27 octobre 2003, 30 décembre 2003
- 8 avril 2004, 1er mai 2004, 8 juillet 2004, 14 octobre 2004
- 26 janvier 2005 - 23 décembre 2005
- 4 janvier 2006 - 12 décembre 2006
- 9 janvier 2007 - 1er décembre 2007
- 25 janvier 2008 - 20 novembre 2008
- 2 février 2009 - 15 décembre 2009
- 25 février 2010 – septembre 2013
- s.d..
20140474/17
"Courrier des fous", cartes de voeux, cartes postales, cartes de visite, cartons
1993-2013
- Cartes et cartons, 1993-2014, s.d.
- "Courrier des fous", 1992-2013.
- Cartes de visite des différentes commissions et groupes, badge, supports divers, 1989-2013.
20140474/18-20140474/23
Fonctionnement de l'association, vie des militants, locaux
1990-2013
20140474/18-20140474/19
Fonctionnement
1990-2013
20140474/18
Réunions et contacts
1990-2013
- Répertoires, fichier contact, compte-rendu de réunion "Fichier", 1990-2005.
- Comptes-rendus de réunion de fonctionnement (dont réunions inter-commissions 19921993), correspondance, modèles de formulaires, carnet de bord 1998-2000, documents
généraux sur le fonctionnement de l'association : 1992-2013.
A noter : un dossier concerne le projet "Vision Mission Valeur" (VMV), une étude de Case
for Support -document indiquant les causes défendues par une une association et
cherchant à motiver les dons et financement pour cette cause-, réalisée avec Act Up - Paris
par l'agence Excel en 2009.
20140474/19
Liasse 1
Ligne téléphonique
sans date
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- Relevés de messages laissés sur le répondeur du local, s.d.
20140474/19
Liasse 2
Locaux de l'association
1994-2012
- Local du 45 rue René Boulanger, 75011, Paris : contrats, factures, loyers, 1992-1995.
- Local du 45 rue Sedaine, 75011, Paris:

• bail, s.d..
• Factures, résiliation, affectation de subvention du sidaction, 1994-2006.
• règles de fonctionnement, plans, répartition des espaces et des bureaux, affichettes, clefs, 20002012.

• Informatique: réseau, infrastructure, 1997-2004.
• Réorganisation du local : notes manuscrites, plans. 2003.
20140474/19-20140474/21
Militants
1990-2012
20140474/19
Liasse 3
Vie des militants
1990-2012
- Listes de permanents, feuilles d'émargement, 1991-2011.
- AppBull, Correspondance, billetterie de loisirs, interviews, invitations, documents
administratifs, 1994-2012.
- Documentation, rassemblée par les militants sous l'intitulé "Bof, Aïe, Craignos"
(documents non conformes aux valeurs défendues par Act Up - Paris) : plaquettes de
présentation, flyers, fascicules, publicités, sac en plastique imprimé, 1995-2000.
20140474/20
Notes et agendas de militants isolés
1990-2011
Notes manuscrites, 1990-2007.
Collection de cahiers, agendas et blocs-notes (17 items), 1996-2011.
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
20140474/21
Cahiers de militants isolés
1995-2009
- Collection de cahiers et blocs-notes, 1995-2009, s.d..
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
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20140474/22-20140474/23
Adhérents
1993-2013
20140474/22
dossier 1
Accueil des adhérents et prospection
1992-2011
- Livrets d'accueil, 1992-2008.
- Prospection (Outreach), s.d. [probablement 1996-2011].
Bulletins d'adhésion
1993-2013
- Bulletins d'adhésion, listes de membres, 1993-2013.
20140474/22
Liasse 2
1993-1997
20140474/23
1998-2013
20140474/24-20140474/26
Inter Act Up : réseau des associations Act Up
1989-2000
20140474/24
Etats-Unis, Europe, France
1991-1999

• Etats-Unis
Act Up Etats-Unis: communiqué de presse, « Act Up paper, 14 years of failed research at the
national institute of health, open the door ! Open your eyes ! », revue de presse, reproduction de
tracts, 1995.

• Europe
Act Up Barcelona, tract, s.d..
Act Up Europe: Vienne, Wurzburg, Utrecht, Stuutgart, Rome, Stockolm, Nuremberg, Munich,
Mannheim, Mila, Manchester, Londres, Leeds, Cologne, Hambourg, Francfort, Florence, Dublin,
Rheinbach, Dortmund, Amsterdam, Barcelone, Copenhague, maquettes Inter Act Up, 1991-1994.

• France
Act Up France (1): compte-rendu inter Act UP, Marseille, 1996; compte rendu Act Up Européens,
Paris, 1994; Act Up Lille, bulletin d'information, novembre 1995; Act Up Nice, tract, 1993; compte
rendu de visite à Act Up Lille, 1995; Act Up Pau, bulletin « Actes, des alliés pour des actes... »,
1994 (?); Lettre bimensuelle d'Act Up Toulouse, « Colères », n°4, novembre-décembre 1997.
Act Up France (2): Act Up Rouen, Act Up Alsace, Act Up Toulouse, tracts, revue de presse,
communiqués, 1996; correspondance Inter Act Up, revue de presse, tracts, actions, 1996; comptes
rendus Inter Act Up, mars-avril 1996; revues de presse préparatoires aux réunions Inter Act Up,
1996; compte rendu Act Up Toulouse, mai 95; Inter Act Up, convocation, ordre du jour, 1996;
compte rendu Inter Act Up, Marseille , 1996; Actupien, lettre d'information Act Up Marseille, n°3,
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1997; contact pour la création d'Act Up Cannes, 1996, 1996.
Act Up France (3): Act Up sud-ouest, 1996; Actupien, lettre d'information Act Up – Marseille,
1997; correspondance, Act Up Sud-ouest, 1997; Act Up Montpellier, correspondance, revue de
presse, 1997; Act Up Nice, correspondance, dépliants, revue de presse, communiqués de presse,
1997; Act Up Pau, correspondance, lettre d'information, 1995; Act Up Rouen, correspondance,
tracts, carte, élections du bureau, réunion hebdomadaire, 1995; Act Up Toulouse, compte rendu,
dépliant, dossier de présentation, lettre d'Act Up Toulouse, 1999, 1995-1999.
Act Up France (4): Bordeaux, La Rochelle, Lille, revues de presse, comptes rendus de réunions,
dépliants, brochure, 1994-1995.
Act Up Alsace (5): tracts, ZAP « Jean Weber », procédure en justice, 1995; revue de presse, 1995,
1996, 1997; compte-rendu de la RH du 19 décembre 1995; procès verbal de l'assemblée générale
du 16 janvier 1996; affiche « Séropos, l'Europe vous préfère morts » et autres slogans; Act Up
Alsace, historique, An 01, 1995; plaquette de présentation, avril 1995; statut de l'association, 1994;
ZAP « Elchinger », revue de presse, correspondance, 1995-1997.
20140474/25
France et Europe (suite), international, "Interact"
1989-2000

• Act Up françaises
- Act Up – Pau, Act Up – Alsace, Act Up – Toulouse, Act Up – Marseille, Act Up – Nord, Act Up –
Nice : correspondance, tracts, communiqués, lettres d'information, rapport, flyers.
Documentation. 1994-1999.

• Act Up européennes
- Act Up – Amsterdam : flyers, brochures, communiqués, tracts, lettres d'information. 1992.
- Act Up – Barcelona : lettre d'information. 1994.
- Act Up – Bruxelles : lettres d'information, correspondance. 1998-2000.
- Youth of Yugoslav Association against AIDS / SIDA (JAZAS), projet de création : pièce de
correspondance. 1996.

• Act Up américaines
Act Up - New York, Act Up – Golden Gate (San Francisco), Act Up – Est Bay, Act Up – Los
angeles, Act Up – Atlanta, Act Up – Washington : correspondance, tracts, communiqués, articles
scientifiques, catalogue de vente aux enchères (Act Up - New York, "Auction for Action", 1990),
périodiques (Positive, Stonewall News, PWACNY Newsline), documentation. 1989-1997.

• "Interact"
- INTERACT Europe : comptes rendus de réunion, communiqués, lettres d'information,
programme de conférence, listes de contacts. 1992-1994.
- Groupe Inter Act Up, Act Up européennes, contacts européens : comptes rendus de réunion,
notes mémos, correspondance. 1992-1994.
- Réunion Act Up Européennes, 29-30 janvier 1994 : correspondance, compte rendu de réunion,
liste des pays participant au sommet des chefs de l'Etat pour renforcer la lutte contre le sida. 1994.
- Inter Act Up, groupe de travail sur la venue du Pape à Bruxelles : compte rendu de réunion.
1994.
- Réunion des Act Up Européennes, Manchester, 16-17 avril 1994 : correspondance, communiqué.
1994.
20140474/26
"Interact" (suite), international, Europe et France (suite)
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1992-1994
« Interact »
- Interact Europe : comptes rendus de réunion, communiqués, lettres d'information, programme
de conférences, listes de contacts, 1992-1994.
Groupe Inter Act Up, Act Up européennes, contacts européens : comptes rendus de réunion, notes
mémos, correspondance, 1992-1994.
- Réunion Act Up Européennes, 29-30 janvier 1994 : correspondance, compte rendu de réunion,
liste des pays participant au sommet des chefs de l'Etat pour renforcer la lutte contre le sida, 1994.
- Inter Act Up, groupe de travail sur la venue du Pape à Bruxelles : compte rendu de réunion,
1994.
- Réunion des Act Up Européennes, Manchester, 16-17 avril 1994 : correspondance,
communiqué,1994.
Act Up américaines
Act Up - New York, Act Up – Golden Gate (San Francisco), Act Up – Est Bay, Act Up – Los
angeles, Act Up – Atlanta, Act Up – Washington : correspondance, tracts, communiqués, articles
scientifiques, catalogue de vente aux enchères (Act Up New York / Auction for Action, 1990),
périodiques (Positive, Stonewall News, PWACNY Newsline), documentation, 1989-1997.
Act Up européennes
- Act Up – Amsterdam : flyers, brochures, communiqués, tracts, lettres d'information, 1992.
- Act Up – Barcelona : lettre d'information, 1994.
Act Up – Bruxelles : lettres d'information, correspondance, 1998-2000.
- Youth of Yugoslav Association against AIDS / SIDA (JAZAS) : pièce de correspondance, 1996
Act Up françaises
- Act Up – Pau, Act Up – Alsace, Act Up – Toulouse, Act Up – Marseille, Act Up – Nord, Act Up –
Nice : correspondance, tracts, communiqués, lettres d'information, rapport, flyers,
documentation, 1994-1999.
20140474/27
Rapports d'activité
1996-2012
- 1996-2012
- 1996-2005
- 2006-2012 [manque 2011]
20140474/27-20140474/45
Revue de presse générale
1991-2013
Revue de presse générale de l'association, réalisée par les militants et conservée en deux collections :
collection originale des maquettes et collection de la revue de presse imprimée.
Type de classement
- Classement chronologique
20140474/28
1991-1993
( dimabs 29 à 46 cotation provisoire = 20140474/28-45)
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20140474/29
1994-1995
20140474/30
1996
20140474/31
1997
- Janvier 1997-septembre1997
20140474/32
1997-1998
- Octobre 1997-juillet 1998
20140474/33
1998
- septembre 1998-décembre 1998
20140474/34
1999
- Janvier à juillet 1999
20140474/35
1999-2000
- Septembre 1999 - mars 2000
20140474/36
2000
- Avril à septembre 2000
20140474/37
2000-2001
- Octobre 2000 - février 2001
20140474/38
2001
- Mars à novembre 2001
20140474/39
2002
20140474/40
2003
20140474/41
2004-2005
- Janvier 2004 - juillet 2005
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20140474/42
2005-2006
- septembre 2005 - décembre 2006
20140474/43
2007-2012
20140474/44
Autres revues de presse
1981-2012
- Institut Pasteur, 03/2001-08/03/1995.
- Gênes, 2001.
- Coupures de presse grand format (inv. 4215), 1989-1995.
- Infos patriotiques, s.d..
- Coupures de presse classées sous l'intitulé « Santé/Répression » : Prison, 02/1996-10/1887 ;
Toxicomanie, 05/1993-02/1996 ; Étrangers, 05/1996-09/1997 ; Divers, 05/1996-09/08/1997.
- Coupures de presse, 1981-1993.
20140474/45
Collection de coupures de presse
1994-2013
Type de classement
- Classement chronologique
20140474/46-20140474/69
Finances, ressources, comptabilité
20140474/46
Rapports financiers, budgets prévisionnels, comptes annuels
1993-2013
- Rapports financiers : 1990, 1993-1994, 1997-1998, 1999-2012 [manque 2009].
- Budgets prévisionnels : 2001, 2003, 2005, 2007- 2009, 2013.
- Comptes annuels : 1993-2007, 2010, 2012.
- Comptabilité: dotations, acquisitions, cessions, dépôts de marque, tableaux d'amortissement, 19992003.
- Préparation du budget : documents préparatoires (Cecoval - CFCI), 1995-2011.
20140474/47-20140474/56
Recherche de financement
1993-2013
20140474/47-20140474/48
Orientation budgétaire et recherche de financement
1993-2013
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20140474/47
Règles, stratégie, prospective, financement européen
1996-2011
Règles, bilans et réunions, 1996-2011.
- Eric Fleutelot, mémo financement : notes, octobre 1995- juin 1996; Act Up – Paris,
dossier de financement, 1996; Réunion financement, 22 octobre 1999 : compte rendu; Act
Up – Group et Act Up – Group Financement : déclaration en préfecture, correspondance,
dissolution, 2002-2004; Budget 2004 et crise financière RH : récapitulatif des résolutions
du bureau, 2004; Conseil d'administration du 3 août 2005 : compte rendu, 2005; Act Up –
Paris / sidaction : dossier de financement, 2006; Act Up – Paris, financement, prospection
: note de synthèse, 2007; Act Up / DGS : dossier de financement, 2008; Marketing de rue
pour Act Up, scénari : synthèse, correspondance, questionnaire, 2008-2009; Act Up-Paris
/ CFF, « Quelle stratégie de collecte de fonds pour notre association activiste? » :
présentation PPT, 2009; Bilan financements 2009, stratégie 2010 : note de synthèse, 2009;
Réunion financement du 5 novembre 2011 : compte rendu, 2011; Bases 1, budget versus
trésorerie, financements fléchés ou libres, bases 2, financements fléchés ou libres, bases 3,
coûts directs et indirects : mémos, 2011 (?); Sidaction, legs : correspondance, 2011.
- Act Up – Paris, appels à dons : tracts, 1994-2011.
- Déclaration d'appel à la charité publique, ministère de l'Intérieur, préfecture de Paris :
correspondance.
Prospective :
- TELOS Conseil, stratégie active de développement des ressources privées d'Act Up :
dossier de présentation, 1997.
- Agence EXCEL, campagne « Grands donateurs » : dossier de présentation, 2010.
Documentation :
- Electricité de France, mécénat : plaquette de présentation, 2001.
- Gay Planet, inscription au marché libre d'Euronext : dossier de présentation, 2002.
- CNP Assurances, Mécénat orientation santé : présentation, 2003.
- Fondation de France, aide à la vie quotidienne des personnes vivant avec le VIH : notice
de présentation, 2003.
- KOEO, palte-forme dédiée au mécénat de compétence : dossier d'inscription
« Associations », 2006
- Claire Compagnon, « Reconnaissance institutionnelle et recherche de financement public
pour les associations de santé », « Reconnaissance institutionnelle, la question de
l'agrément » : dossier de présentation, 2007.
- Défiscalisation, formulaires et dossiers de dons à diverses associations,
subventionnement, base de données donateurs : documentation, notices, formulaires,
2007-2008.
- Soliland, collecte de fonds grâce aux achats sur internet : correspondance,
documentation, 2008.
- Association française des fundraisers : documentation, correspondance, 2008-2010.
- « La recherche de financement public, l'exemple de sol en si : dossier de présentation,
2010
Financement européen :
- Demande de financement auprès de l'Union européenne : textes officiels, correspondance,
documentation, formulaires, documentation, organigrammes, 1997-2000.
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20140474/48
Coordination, prospection
1993-2013
- Coordination financement, correspondance départ : minutier chronologique, janvier-avril
1996.
- Demandes de subvention (dont demandes et reçus joints) : correspondance,
documentation, 18 mai 1993-26 juillet 2013.- Merck Sharp Dohme &amp; chibret, 1996;
« Force Majeure, F2M », 1999; Solidarité sida, 2000-2002; Epson France, 2000; Air
Liberté, 2000; « Habitat », 1994; Cora, 2001; Ikea, 2001; Ricoh, 2001; divers laboratoires
pharmaceutiques, 2001; Fondation de france, 2001; ECS, 2001; Océ-France, 2002; J.R.G.,
2002; Dell, 2003; Canon, 2003; Nashuatec, 2001; Alcatel, 2003; IBM, 2003; Demandes de
financement pour le guide des droits sociaux, 2003; Ville de Paris, 2003; ANRS, 2003;
Différents comités d'entreprise, 2003; Christophe Bocachard, 2004; L'Oreal, 2005;
Bouygues, 2005; Bill &amp; Melinda Gates foundation, 2005; DGS, 2006; Boeringher
Ingelheim, 2006; Ville de Paris, 2006; Air France, 2006; Air Canada, 2006; Luthansa,
2006; Drass, Cram IDF, 2006; sidaction, 2007; GRSP, guide droits sociaux, « react up »,
remobilisation des gays sur la prévention, 2008-2009; DGS, 2008; Drass, 2009; sidaction,
2011; Ville de Paris, 2012; Apple Europe, 2013; Sénat, 2013; Diverses compagnies
aériennes, Gilead sciences, 2013; Toshiba, Sharp, 2013; EXCS, 2013; liste des subventions,
2001-2002.
- Appels à dons : tracts, correspondance, 1994-2011.
- Budgets prévisionnels ou réalisés, 1992-2012.
20140474/49-20140474/56
Sources de financement
20140474/49
Financement public
1995-2013
- DGS : conventions, correspondance, notes préparatoires. 1997-2013
- INPES : conventions, correspondance, dossier de subvention, bons de livraison, 20022008.
- Autres institutions publiques (dont Région Ile de France, Mairie et Département de Paris,
Mairies, CRAMIF, EDF…) : correspondance, copies de chèques, contrat de participation
financière, conventions, factures, 1995-2010.
20140474/50-20140474/53
Financements privés
1990-2013
20140474/50
Subventions de laboratoires pharmaceutiques
1997-2011
Correspondance, avis de paiement, relevés de compte, communiqués, articles,
budgets prévisionnels, statuts de l’association, conventions, lettres chèques, articles
de presse, 1997-2011.
Abbott, 1998-2006.
Bayer, 2001-2005.
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Bristol-Myers-Squibb, 1997-2009.
Boehringer-Ingelheim, 1997-2010.
Chiron, 1999-2006.
Glaxo-Smith-Kline, 1997-2009.
Laboratoire des Granions, 2001.
Janssen-Cilag-Tibotec, 2006-2009.
Merck, Sharp et Dohme-Chibret, 1997-2011.
Novartis, 2009.
Pfizer, 2004-2009.
Pierre Fabre Santé, 1999-2001.
Roche, 1998-2005.
Sanofi-Aventis, 2003-2010.
Schering-Plough, 1999-2006.
Vertex, 1999-2001.
ViiV, 2010-2011.
20140474/51
Partenariats, événementiel
1994-2011
Conventions, correspondance, magazines, communiqués, cartons d’invitations,
1994-2011.
Conditions d'accès
Attention, cette cote contient des magazines pornographiques.
20140474/52
Liasse 1
Dons de particuliers
1993-2013
- Correspondance, bulletins de soutien, reconnaissances de dons, copies de chèques,
1993-2013.
20140474/52
Liasse 2
Droits d'auteur
1992-2008
Correspondance, relevés de compte, 1992-2008.
- Sacem, 1992-2008.
- Universal, 2004-2007.
- Vogue, 1995.
A noter : dont droits d'auteur légués par Barbara.
20140474/52
Liasse 3
Propositions de legs
2009-2010
- Correspondance, 2009-2010.
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20140474/52
Liasse 4
Dons d'institutions privées
1990-2013
- Correspondance, copies de chèque, factures, formulaires, 1990-2013.
A noter : Dons de Yves Saint-Laurent / Pierre Bergé, Agnès b., Pernod, dont certains
en nature.
20140474/53
Tombola
2001-2003
- Tombolas 2001-2003 : listes de contacts pour prospection en vue de dons de lots,
tableau récapitulatif des gagnants et des lots, devis pour carnets de tombola,
demandes de lots, décomptes, carnets de tickets, talons et tickets gagnants,
communiqués de presse, récapitulatifs des distributions de carnets, bordereaux de
remise en banque, attestations de retrait de lots, liste de tickets gagnants, 20012003.
20140474/54-20140474/56
Produits de vente
1991 - 2012
20140474/54-20140474/56
Produits dérivés
1991 - 2010
20140474/54
Evénementiel, établissements et associations
1992 - 2003
- Ventes lors d'événements : décomptes des ventes, calendrier des événements
(2001), correspondances, listing du prix des produits, factures, planches de stickers,
1992 - 2003, s. d..
- Ventes auprès d'établissements et d'associations : décomptes des ventes,
inventaires, fiches dépôts, factures, 1996 - 2002.
20140474/55
Événementiel (suite), prêt-à-porter
1991 - 2010
- Ventes lors d'événements : décomptes des ventes, correspondances, factures, 2004
- 2006.
- Vêtements Act Up-Paris: inventaires, 1991 - 2004, s.d..
- Modèles des vêtements : article de presse, planche de stickers, photocopies des
illustrations en noir et blanc, listing des slogans d'AUP et des différents modèles de
vêtements en vente, revue Action n°96 (décembre 2004) et 1 photographie couleur,
1999 - 2004.
- Commandes des vêtements AUP (classées par ordre alphabétique de fournisseurs)
: correspondance, bons de commande, catalogues, liste des contacts, bons de
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livraison, factures, 1998 - 2010.
Access trading : 26/10/2001 - 06/12/2001
Agnès b. : 1998 - 2004
Alpha' dhésif : 2002-2005
American apparel : 2005 - 2007
Atelier braderie sérigraphie : 30/11/1998 - 24/12/1998
Barbara Bui : 1999 - 2000
Chrome : 18/11/2005 - 06/12/2005
D-A communication : 30/05/2002 - 02/07/2002
Fair planet : 25-30/10/2006
Goeland : 1999 - 2002
Indigo-Graphe : 2000 - 2001
Isabel Marant : 21/02/2003 - 08/03/2003
Larpenteur SA : 1998- - 2001
Prowear : 1995
X.O sérigraphie : 26/04/2004 - 28/06/2004
20140474/56
Liasse 1
Prêt-à-porter (suite), objets, calendriers, publications
1993 - 2007
Vente et commande: correspondance, factures, chèques, bons de commande, 19932007.
- Vêtements, 2002 - 2007.
- Objets (affiches, badges, sifflets), 1993 - 1997, s.d..
- Calendrier Têtu, 2001 - 2002.
- Publications, 1996 - 2004.
20140474/56
Liasse 2
Produits alimentaires et boissons
1993 - 2012
- Quêtes et produits de vente des boissons, snacks pour Act up Paris dans leur local
et lors d'événements : stock, inventaires, bons de commande, décomptes des ventes,
fonds de caisse, listing alimentaire proposé en vente, 1993 - 2012, s.d..
20140474/57-20140474/69
Comptabilité
1989-2013
20140474/57-20140474/60
Grands livres des écritures
1993-2013
20140474/57
1993-1997
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20140474/58
1998-2001
20140474/59
2002
20140474/60
2003-2013
20140474/61-20140474/69
Carnets comptables
1998-2003
20140474/61-20140474/64
Pièces comptables générales
1989-2003
Correspondance, factures, reçus, relevés de sommes dues, avoirs, bons de commande,
notes d’honoraires.
20140474/61
1989-1995
20140474/62
1995-1997
20140474/63
1997-2001
20140474/64
Liasse 1
2001-2003
20140474/64
Liasse 2
Copies de chèque
1990-1991
20140474/64
Liasse 3
Pièces comptables thématiques
1991-2013
- Correspondance, factures, fiches techniques, contrats de location, devis, reçus de
paiement, 1991-2013.
- Dons de l'association Act Up-Paris: correspondance, reçus.
A noter :
- Événementiel, 1996-2005.
- Location de salles, 1995-2004.
- Honoraires (huissiers, avocats), 1991-2005.
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- Loyer du local, 1993-2006.
20140474/65-20140474/67
Fiscalité des dons
1991-2013
Correspondance, reçus fiscaux, listings de dons et de donateurs, notes manuscrites, 19912013.
20140474/65
1991-1998
20140474/66
1998-2000
20140474/67
2000-2013
- 2000-2013, s.d.
20140474/68
Prélèvements bancaires
1996-2011
- Listings de prélèvements, autorisations de prélèvements, correspondance, relevés
d’identité bancaires, fiches d’adhésion, déclarations de dons, 1996-2011.
20140474/69
Relevés bancaires
1993-2012
- Bordereaux de remise en banque, brouillards de caisse, balances des comptes, bordereaux
de remise de chèques, rapprochements bancaires, 1993-2012 [manque 2001] et s.d..
20140474/70-20140474/72
Ressources humaines
1994-2014
20140474/70
Liasse 1
Gestion des ressources humaines
1996-2013
- Fiches de poste, s.d.
- Fiches d'entretien, fiches d'évaluation, certificats et contrats de travail, cotisations, 1994-2010.
- Lettres de candidature, 1998-2010.
- Démissions, litiges, 1996-2013.
- Stagiaires: lettres de candidatures, rapports de stage, 1996-2011.
20140474/70
Liasse 2
Formations
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1994-2008
- Correspondance, attestations de présence, programmes, supports de cours, 1994-2008.
Dossiers de salariés
1994-2013
Dossiers de salariés (classement par ordre alphabétique de patronyme de salarié) : bulletins de salaires,
contrats, 1994-2013.
20140474/73-20140474/307
Activités de l'association
20140474/73-20140474/255
Commissions
Les commissions assurent l'ensemble « du travail de collecte d'information et de préparation des
débats ». « Chaque commission est chargée de traiter de problèmes qu relèvent d'un domaine social
particulier et de diffuser ensuite le résultat de son travail et des ses réflexions lors des réunions
hebdomadaires. Il revient aux commissions de représenter Act Up face aux institutions et aux pouvoirs
qui relèvent de leur domaine de compétence, et de tisser des liens avec les communautés et les
associations qui travaillent dans ce domaine. Enfin, elles proposent et soumettent à l'assentiment
éventuel de la RH de nouvelles actions. Chaque commission élit un responsable dont le nom figure dans
l'agenda d'Act Up ». (« Bienvenue à Act Up – Paris », livret d'accueil, 1994).
Les commissions classées dans le fonds sont au nombre de 10. Certaines ont existé depuis la création
d'Actu Up - Paris, d'autres ont été créées au fil des années selon les besoins ou l'urgence ressentie. Ce
sont les commissions:

• Droits sociaux
• Banlieues
• Toxicomanie, Drogues et usages
• Etrangers
• Femmes, Enfants
• International, Nord-Sud
• Prévention
• Sexpôle
• Traitements et recherche
20140474/73-20140474/89
Commission "Accès aux soins et droits sociaux"
1986-2012
D'abord nommée commission "Accès aux soins - Droit des malades" vers 1992, puis dissoute et
reformée à la fin de l'année 2005 sous la dénomination "Droits sociaux", cette commission axe son
travail sur les malades, leurs droits, leur vie quotidienne, et examine l'ensemble des questions
sociales qui s'y rapportent. "Classée parmi les priorités de l'association, la lutte contre la précarité
qui frappe de façon catastrophique les séropositifs en France, puisque 50 % d'entre eux vivent en
dessous du seuil de pauvreté, anime également l'ensemble des commissions et des activités de
l'association." (Act Up - Paris, rapport d'activité 2007, p.66).
20140474/73-20140474/75
Administration et fonctionnement
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1992-2013
20140474/73
Fonctionnement
1988-2011
- Présentation du groupe "Aspects sociaux" : préambule, charte, notes, dossier de
presse, formulaire, 1996, s.d..
- Fonctionnement de la commission :
Correspondance (1997-2011), contacts et fichiers (1999-2011), notes manuscrites
(s.d.).1997-2011.
Comptes rendus de réunion, correspondance, propositions de mesure, notes
manuscrites, communiqués, tracts, documentation, rapports, coupures de presse,
1993-2011.
Présentation, plaidoyer, rapport d'activité, manifeste, correspondance, répertoire,
comptes rendus de réunion, documentation, articles de presse, 1988-2010.
"Banque de données de textes juridiques », juin 1995 ; Droits sociaux : textes
officiels, 1995-1996; C.M.U. .: projet de loi, 1999; Insertion des personnes
handicapées : textes, 2006; Réforme hospitalière : note de synthèse/communiqué,
rapport, projet d'ordonnance, 1996 ; Étrangers, FASTI, Emmaüs, COMEDE, Jossour
Passerelles : communiqués, coupures de presse, lettres d'information, 1999-2010;
Rencontre inter-associatives, ECS/Sidaction : programme, 2002; Articles, imprimés,
1988-2000.
- Correspondance, 1998-2008.
(supplément juin 2014)
20140474/74
Réunions de la commission, dossiers de militants
1992-2013
- Accès aux soins, droit des malades : listes, comptes rendus de réunion,
communiqués, correspondance, documentation, 1992-2013.
- Protocole « accès aux soins » : documentation, correspondance, notes, 2005.
- Cécile Lhuilier (coordinatrice, droit des malades), dossier de travail: notes,
correspondance, documents de travail, documentation. 2011.
- Marc Nectar (1994-1995), Lilian Dudon (1994), dossiers de travail : notes,
correspondance, documents de travail, documentation, 1994-1995.
20140474/75
Liasse 1
Permanence droits sociaux, permanence sociale et juridique
1993-2009
- Permanence droits sociaux, bilan, évolution des activités : comptes rendus de
réunions, statistiques, 1993, 2000, 2001, 2005.
- Permanence Droits sociaux Act Up / CRIPS Ile-de-France : catalogue du réseau
associatif spécifique au VIH en Ile-de-France, 2000.
- Ligne téléphonique, appels : correspondance, fiches « ligne téléphonique », 2000.
- Permanence droits sociaux, communication, bilan, administration: comptes
rendus de réunion, liste des dossiers en cours (2007, s.d.), notes manuscrites, fiches
de liaison, flyers, affichettes, rapports d'activité, 1998-2009.
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- Permanence juridique, permanence Droits sociaux : comptes rendus de réunion,
statistiques, coupure de presse, correspondance, fiches de liaison, textes officiels,
rapports d'activité, cahiers de liaison, présentation (transparents), [1998-2009].
20140474/75
Liasse 2
Documentation
1996-2011
- Droits sociaux, accès aux soins : collection de reproductions de textes officiels,
1954-1999.
- Publications : articles de presse, brochures, programmes de colloque, 1998-2011.
- Étrangers : rapport de Patrick Weil pour la mission d'étude de la législation de
l'immigration et de la nationalité (s.d.), communiqués (GISTI, CNS), rapport de
l'observatoire du droit à la santé des étrangers (2000), périodiques, 1999-2010.
- Réforme hospitalière : communiqués, 1996.
20140474/76-20140474/77
Accès aux soins
1990-2008
20140474/76
Système hospitalier, charte des usagers du système hospitalier
1992-2008
- Système hospitalier, charte des malades hospitaliers, réseau « Bastille » (réseau
Ville-Hôpital), prise en charge hospitalière dans la région Nord, pharmacies
hospitalières, droits des malades à l'hôpital, charte de l'usager de l'hôpital, charte du
patient hospitalisé : correspondance, textes officiels, communiqués de presse,
comptes rendus de réunion, rapports, documentation, 1994-2008.
- Système hospitalier, soins palliatifs, charte des malades à l'hôpital :
correspondance, documentation, comptes rendus de réunion (1994-2001), textes
officiels (1992-1998), coupures de presse (1992-1995), 1992-2001.
20140474/77
Droit des malades, dispensation des antirétroviraux en ville
1990-2002
- Droits des malades, charte du droit des malades, accès direct au dossier médical,
médecin traitant, association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD), projet
de guide européen des droits sociaux pour les personnes vivant avec le VIH :
correspondance, textes officiels, brochures, rapports, documentation, 1990-2002.
- Droit des malades, enfants, discriminations à l'encontre de l'enfant séropositif en
Roumanie, carnet de santé de l'enfant, sida pédiatrique, accueil de l'enfant, dossier
« Enfants », association « Dessine-moi un mouton » : comptes rendus de réunion,
fiches, correspondance, coupures de presse, 1992-1996.
- Dispensation des antirétroviraux en ville, santé psychologique des PVVIH, aide à
domicile, discriminations dans l'accès aux soins : correspondance, notes, rapports,
documentation, 1997-2001.
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20140474/78-20140474/79
Protection sociale
1993-2009
20140474/78
Liasse 1
Assurance maladie et mutuelles
1994-2006
- Correspondance, reproductions de textes juridiques, numéros de "Cap Social"
(publication de l'Assurance maladie, 1999-2001), rapport annuel de la Cour des
comptes au Parlement sur la sécurité sociale (1995), communiqués Act Up, enquête
IPSOS sur les mutuelles (1997), 1994-2006.
20140474/78
Liasse 2
CMU (Couverture maladie universelle)
1999-2003
- Rapport "CMU An IV" (publication CERC- Association, 2003), guide destiné aux
personnes-relais édité par le Ministère (s.d.), dossier de presse réalisé par le
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité (1999), notes manuscrites, fiches pratiques,
reproductions de textes juridiques, brochures, affiches, formulaires, revue de presse
(1999), 1999-2003.
20140474/78
Liasse 3
Informatisation et protection des données personnelles
1998-2007
- Brochure "carte vitale", notes manuscrites, articles de presse, avis du Conseil d’État
sur le droit de la santé, synthèse des interventions de la 23ème conférence
internationale des commissaires à la protection des données (2001), communiqués,
rapport du CISS (collectif interassociatif sur la santé), publication "Santé : changer
de logiciel" (s. d.), 1998-2003.
- CNIL : rapport d'activité (2000), dossier de presse (2001).
- Observatoire du droit des usagers (ODU) : correspondance, rapports, comptes
rendus de réunion, coupures de presse, [1998-2007].
20140474/78
Liasse 4
Prestations sociales
1993-2009
- Aides à domiciles, allocations familiales, RMI, carte Paris-Santé, carte solidarité
transport : articles de presse, brochures, communiqués, 1993-2009.
- Documentation, 1993-2008.
- Fiches protection sociale, 1993-1994.
- Notices vierges d'accès aux droits, s.d.
- Franchise médicale : rapport Act Up, 2007.
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20140474/79
Déclaration obligatoire de séropositivité (D.O.S.)
1998-2002
Correspondance, formulaires (versions provisoires), communiqués de presse,
articles de presse, comptes rendus des réunions du comité de pilotage pour la
surveillance du VIH (2000), reproductions de textes juridiques et légaux, rapport
"Déontologie et bonnes pratiques en épidémiologie" (1998), relevés de décisions de
réunion des groupes de travail sur la fiche de déclaration obligatoire du VIH (2000),
guides de surveillance VIH-Sida par l'INVS (1999, 2000), rapport de l'institut de
veille sanitaire "Système de surveillance VIH-Sida" (1999), notes manuscrites, fiches
d'information de l'Institut national de veille sanitaire (1999), rapport de la CNIL
(1999), CCAP, CCTP et annonce au BOAMP de l'INVS (2002), 1998-2002.
20140474/80-20140474/81
Handicap
1994-2008
20140474/80
Accès aux droits
1994-2008
- Accès aux droits liés au handicap : brochures, communiqués, correspondance,
articles, enquêtes, rapports (dont rapport de l'IGAS sur l'Allocation Adulte
Handicapé (AAH), 1998), programmes de colloques spécialisés, reproductions de
textes officiels concernant la loi sur le handicap (2005), fiches explicatives produites
par d'autres associations relatives à la loi sur le handicap (2005-2006), échantillon
vierge de formulaire de demande d'une personne adulte handicapée à la COTOREP,
échantillon vierge de formulaire de déclaration de ressources d'une personne adulte
handicapée , liste de référents AAH (2001) et de médecins acceptant les expertises
COTOREP (s.d.), livre blanc de l'assurance maladie au service des personnes
handicapées (1995), projet de révision du guide barême du taux d'incapacité (2000),
1994-2006.
- Séropositivité et handicap, plan national handicap : notes, communiqués,
correspondance, compte rendu de réunion du comité de suivi de la réunion
d'installation, 2005, 2007.
- COTOREP, assemblée générale pour les droits des malades et des personnes
handicapées, nouvelle réglementation pour l'Autonomie des personnes handicapées,
allocation adulte handicapé (dont échange Sol en Si) : textes officiels,
documentation, correspondance, communiqués, 1993-2007.
- Assistance publique des hôpitaux de Paris, Conseil de Paris, Agence régionale de
Santé, Ministères sociaux, allocation aux adultes handicapés : correspondance,
notes, comptes rendus de réunion, 2010.
- Fondation Roche, « Chroniques associées » : dossier de candidature d'appel à
projets, 2008.
- Plan national « Qualité de vie des personnes atteintes de maladie chronique 20072011 » : projet de formulaire, convocation au comité de suivi, compte rendu des
échanges, documents de travail, 2008.
- Handicapés, réforme du guide-barême : correspondance, communiqué, notes,
documentation, 1998.
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20140474/81
Maisons départementales des personnes handicapées, loi sur le handicap,
documentation
2005-2007
- Maisons départementales des personnes handicapées, COTOREP : notes de
synthèse, comptes rendus de réunion, mémos, notes manuscrites, textes officiels,
documents de travail, 2007.
- Projet « Chroniques associées », maladies chroniques : correspondance,
présentation, 2007.
- Médiation en santé publique, évaluation dans le nouveau système de compensation
français, handicap/entreprise/société : note de présentation, dossier documentaire,
programme de manifestation scientifique, 2007.
- Handicap, préparation et discussion de la loi de 2006 : rapports, documentation,
textes officiels, avis, textes officiels, 2005-2007.
20140474/82
Sida, travail et entreprise
1992-2005
- Sida et entreprises, dossiers constitués par la commission « Accès aux soins et droits
sociaux » : notes manuscrites, synthèse, documents de travail, textes officiels,
correspondance, rapports, documentation, coupures de presse, revue de presse, 1993-1995,
1996.
- Sida et entreprise, protection / exclusion des personnes séropositives et malades du sida,
inspection du travail, droits et obligations du salarié, conséquences de la séropositivité sur
la vie professionnelle, information sur le sida dans l'entreprise : rapports, documentation,
dossiers de presse, 1992-1995.
- DDASS : dossier d'information « Vivre avec le VIH », troisième film sur « Séropositivité
en milieu professionnel », 1995.
- Syndicats : correspondance, annuaire, coupures de presse, tracts, 1993-1996.
- Médecine du travail, AGEFIPH : correspondance, documentation, rapports, coupures de
presse, 1994-1996.
- Droit des malades au travail, stage à l'inspection du travail, La Poste, Prud'hommes :
comptes rendus d'entretien, notes manuscrites, correspondance, documentation, rapports,
fiches, rapports, 1993-1995.
- Sida et entreprise, le congé longue durée : correspondance, fiche, synthèse, 1996.
- La Poste : pièces de procédure, correspondance, comptes rendus de réunion, notes
manuscrites, documentation, 1996.
- Syndicat national des entreprises gaies, entrevue avec Simone Veil, ministre des Affaires
sociales, de la Santé et de la Ville : compte rendu, notes, documents de travail, 1995.
- Entreprise et sida : comptes rendus de réunion, correspondance, coupures de presse,
documentation, 1992-2005.
- RATP, convention VIH, insertion professionnelle: documentation, rapports, articles,
1998-1999.
- AIDES, enquête nationale "Insertion professionnelle des personnes atteintes par le VIH" :
rapport. 1997.
- Sida et milieu du travail : rapport Berteau, Favrot-Laurens, Sanchez, AGEFIPH / ANRS /
ECS sur « Les situations de handicap liées au sida en milieu de travail », 1997.
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20140474/83-20140474/84
Banques et assurances
1989-2010
20140474/83
Assurabilité des personnes vivant avec le VIH (PVVIH)
1993-2007
- Assurance et sida : dossier constitué par la commission « Accès aux soins et droits
sociaux », 1996.
- Act Up – Paris, VIH et assurances : dossier de presse, 1995;
- Act Up – Paris, Arcat sida : fiches protections sociales, assurance décès, aspects
pratiques « assurances et VIH », accès au prêt bancaire des personnes atteintes par
le VIH, 1995-2000.
- Assurances, législation, convention de 1991 : textes officiels, correspondance, 19851999.
- Assurances, loi Evin, loi Bérégovoy, convention de 1991, cadre légal :
correspondance, notes manuscrites, communiqués de presse, dossier de presse,
1991-1995.
- Assurances, compagnies d'assurance, entretiens de l'assurance (Paris, 1994) :
brochures, documentation, dossier de presse, cahier de notes manuscrites, 19931995.
- Fédération française des sociétés d'assurances (F.F.S.A.), assurabilité des
personnes séropositives, propositions de la F.F.S.A. : correspondance, communiqués
de presse, notes, documents de travail, coupures de presse, 1995-1996;
- F.F.S.A., Sida et assurance, étude épidémiologique et conséquences actuarielles :
rapport, 1996; Pierre-Yves Geoffard, Infection par le VIH et assurance sur la vie :
rapport, 1997.
- Académie nationale de médecine, assurances et maladie : rapport sur les
assurances des personnes séropositives, 1998.
- Compagnies d'assurances, questionnaires de santé : brochures, plaquettes de
présentation, 1998-1999.
- Assurances et sida : revue de presse, 1998-1999.
- Assurances et VIH, droit des assurances, histoire, convention de 1991 :
documentation, communiqué de presse, historique, 1999.
- Assurances, convention « Bellorgey » : projet de convention, documents de travail,
2001.
- Assurances et sida, convention « AERAS », convention de 2001 : notes
manuscrites, rapports, documents de travail, 2005-2006.
- Assurances, banques et crédits, droit au compte, surendettement : coupures de
presse, brochures, correspondance, 2006-2007.
- Compagnies d'assurances (dossiers classés par ordre alphabétique de nom
d'assurance) : correspondance, notes, documentation, rapports, communiqués,
pièces nominatives, tracts, 1995-2006.
20140474/84
Liasse 1
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Assurabilité des PVVIH (suite), banques
1989-2010
- Surendettement; rapport, statistiques. 2002-2010, s.d..

• Assurances et VIH.-Clause discriminatoire : correspondance, communiqué, texte officiel. 1996.
- Assurances et VIH : correspondance arrivée et départ. 1995-996.
- Mailing députés, sénateurs et présidents de commissions : correspondance départ
et arrivée. 1995-1996.
-Zaps Fax et Phone : tracts, communiqués. 1995, s.d..
- Revue de presse. 1995-1996.
- Convention, comité de suivi « Terquem » : correspondance, tracts, communiqués,
coupures de presse, rapport. 1991-1995.
- Assurances, risques et estimations : articles, documentation. 1989-1994.
- Informations générales: notes de synthèse, communiqués, brochures, fiche, textes
officiels. 1993-1995.
- Assurance-vie : communiqué, coupures de presse. 1994-1996.
- Conseil national du sida, assurances: avis, communiqué, correspondance, rapport.
1990-1995, s.d..
- VIH / Assurances, plateforme inter-associative : projet, correspondance, notes
manuscrites, communiqué, rapports, documentation. 1991-1995, s.d..

• Surendettement : rapport, statistiques. 2002-2010, s.d..
20140474/84-20140474/86
Sida et logement
1986-2010
20140474/84
Liasse 2
Logement des PVVIH
1986-2008
- Logement social, hébergement d’urgence, appartements thérapeutiques : comptes
rendus de réunions, communiqués, correspondance, formulaires d'engagement de
location, dossier de la réunion publique d'information « Ressources et logement »
(2000), publications de l'office HLM (1992), de la Cour des Comptes (1994), du
Ministère des transports et du logement (2002), charte d'attribution des logements
de l'OPAC (1999 , 2002), dossier de présentation de la politique de la Ville de Paris
sur le logement et l'habitat (2002), listes d'associations pour l'hébergement
d'urgence, fiche technique du groupe juridique d'Act Up sur la procédure
d'expulsion, reproductions de textes juridiques, procédure de demande de logement
social à la Ville de Paris, formulaires de demandes de logement (vierges), rapports
d'activité de l'association APARTS (1986-1989), programme du 7ème colloque de la
fédération de l'hébergement VIH (2002), guide du demandeur de logement à l'OPAC
(2001,2002), décret de création de l'OPAC (copie, 1994), règlement intérieur des
immeubles de l'OPAC (s.d.), 1990-2004.
- Attribution de logement OPAC, politique du logement de la ville de Paris,
ressources et logement, logement d'urgence et VIH, expulsions : correspondance,
articles, coupures de presse, comptes rendus de réunion, communiqués, documents
de travail, rapport. 1990-2004. (?)
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- PILS, PILS / collectif parisien : correspondance, communiqués, rapports, coupures
de presse, documentation, comptes rendus de réunion, charte, convention, notes de
synthèse. 1999-2008.
20140474/85
Logement des PVVIH (suite), Plateforme inter-associative logement sida (PILS)
1999-2010
- Dossier de présentation, glossaire logement, Convention (original paraphé et signé
par l'ensemble des membres, 2003), comptes rendus de réunions, transparents pour
présentation, correspondance, bilan 2002 de la commission de désignation de
logements de la Ville de Paris, statistiques PILS (2005), questionnaires destinés aux
associations membres (remplis), questionnaires remplis par les associations
membres pour l'élaboration des statistiques de la PILS, comptes rendus de
rencontres avec des personnes ressources en matière de logement (Préfet, OPAC...),
articles de presse, notes manuscrites, feuilles de présence aux réunions, fiches
explicatives sur les demandes de logement adressées à la Ville de Paris, Formulaires
de demandes de logement (vierges), rapport d'activité 2003, 2000-2006.
- Accès au logement social pour les PVVIH, accord collectif, politique du logement :
correspondance, notes manuscrites, notes, communiqués, coupures de presse.
Comptes rendus de réunion. 1994-2009; Demandes nominatives de logement social
: correspondance, notes manuscrites. 2002, 2010.
- PILS, PILS / collectif parisien : correspondance, communiqués, rapports, coupures
de presse, documentation, comptes rendus de réunion, charte, convention, notes de
synthèse, historique, 1999-2008.
Historique du producteur
PILS : Plateforme interassociative pour le Logement Sida (collectif Parisien)
Créée en février 2001, à l'occasion des municipales à Paris, afin d'interpeller les
candidats sur le logement des personnes malades du VIH/Sida.
L'association fonctionne informellement pendant deux ans, puis est officiellement
créée par une convention signée en 2003 par les associations suivantes : Abritoit,
ACSC Cité Saint Martin, Act Up-PAris, Actions Traitements, African P.A.,
AlternatHIV, Aurore, Basiliade, Le bus des femmes, Charité maternelle Sol en Si,
Cordia, dessine moi un mouton, Groupe SOS, Maavar, Pastt, Projet Food, SAO
Amicale du Nid, Sol en Si, Les studios de la Tourterelle, SSIAD Croix Saint-Simon.
Le but de l'association est de mieux répondre à la situation dramatique des
personnes atteintes par le VIH/sida sans logement ou mal logées, situation
incompatible avec leur état de santé et nuisant à leur traitement.
A Paris, l'accès au logement est particulièrement ardu : appartements sociaux
insuffisants, montants des ressources exigées trop élevés, discriminations (origine,
orientation sexuelle, identité de genre, usage de drogues, taille de la famille),
structures d'hébergement d'urgence utilisées au long cours (alors mm^es que ces
structures connaissent des problèmes de financement et ne peuvent pas répondre à
la demande croissante).
Les actions de la PILS sont les suivantes :
- repérage des besoins en matière de logement de droit commun sur Paris, pour des
personnes atteintes par le VIH.
- négociations avec des partenaires institutionnels pour l'obtention de logements
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pour le public atteint par le VIH.
- lieu de ressources concernant les problématiques liées au logement des personnes
touchées par le VIH.
- permettre un repérage des besoins et ainsi de faciliter l'accès à un premier
logement social de droit commun adapté aux personnes atteintes par le VIH, en
situatioon de précarité. Ceci implique d'assurer l'équité au regard des critères
'daccès au logement pour ces personnes, quelle que soit l'association porteuse de la
demande.
- permettre de libérer des places dans les structures d'hébergement ou de logement
transitoires accueillant ces publics par l'accès au logement autonome des personnes
qui y sont accueillies, et permettre ainsi à ces structures de remplir leurs missions.
- être un outil au service des associations membres en matière d'information et
d'expertise autour de la problématique du logement des personnes atteintes par le
VIH.
- négocier avec les partenaires institutionnels l'obtention de logements pour les
personnes infectées par le VIH.
- avoir une vocation militante afin de faire entendre, comprendre et prendre en
compte les intérêts, les attentes et les besoins des personnes atteintes par l'infection
à VIH par l'ensemble des acteurs en matières de logement.
Principes de fonctionnement :
- La représentativité : la PILS est ouverte à toute association parisienne travaillant
sur la question de l'hébergement et du logement des personnes atteintes par le VIH.
- La collégialité : toutes les décisions de la PILS sont prises de façon collective (vote à
main levée).
- La confidentialité : les membres de la PILS s'engagent à ne divulguer aucune
information à caractère personnel et nominatif.
20140474/86-20140474/88
Lutte contre les discriminations
1992-2013
20140474/86
Liasse 1
Lutte contre l'homophobie
1995-2006
- Diverses affaires et sujets dont affaires mettant en cause des personnalités
politiques : correspondance, communiqués de presse, documents de travail,
coupures de presse, tracts, 1995-2006.
- Homophobie, égalité des droits : courriels imprimés, 1995-2006.
20140474/86
Liasse 2
Lutte contre les discriminations sociales
1995-2002
- Lutte contre les discriminations sociales, sida et discriminations sociales :
correspondance, textes officiels, documentation, 1995-2002.
- États généraux « Homosexualité et sida » : compte rendu de réunion, documents
de travail, notes manuscrites, fiches, 1995.
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20140474/86
Liasse 3
Lutte pour l'égalité des droits
1994-2001
- Union civile des personnes du même sexe: correspondance, communiqués de
presse, documents de travail, rapports, brochures. 1994-2001.
- Droit au bail: correspondance, pièces de procédure, dossier nominatif. 1995-1996.
- Égalité des droits, stratégie des moyens: diapositives de conférence, s.d..
- Assemblée générale des « pédés »: dossier de presse, communiqués, tracts, 2000.
-Universités euro-méditerranéenne des homosexualités (UEEH): correspondance,
programme, dossier de présentation, 2000.
20140474/87
Lutte contre les discriminations, égalité des droits, lutte contre l'homophobie
(supplément juin 2014)
1992-2013
- Contrat d'Union civile, contrat d'union sociale, PACS, observatoire du PACS,
mariage pour tous : correspondance, textes officiels, communiqués, rapport, listes
de slogans. 1992-2013.
- Accès aux soins / droit des étrangers, Action pour les droits des étrangers malades
en France (ADMEF) : comptes rendus de réunion, documentation, textes officiels,
dossier documentaire (ADMEF). 1994-2009.
- Accès aux soins / droit des étrangers, positions et proposition d'Act Up : dossier,
rapport du groupe de réflexion (DGS) sur la situation des personnes de nationalité
étrangère atteintes du sida et passibles d'un arrêté d'expulsion. 1993-1994.
- Lutte contre l'homophobie, droit et homosexualité, projet de congrès mondial sur
les droits de l'homme, l'orientation sexuelle et l'identité de genre, International
Lesbian and Gay association (ILGA), mariage homosexuel, transfusion sanguine et
homosexualité, colloque droit et homosexualité, sida et discriminations, proposition
de loi contre le sexisme et l'homophobie, commission homophobie du Parti
socialiste, affaire Vaneste, « publisexisme », JERC (Catalogne), sida et précarité,
séminaire Queer / ZOO intitulé « L'hétérosexualité, ce douloureux problème » :
tracts, communiqués, rapports, correspondance, documentation, notes manuscrites.
- ILGA, homophobie en Afrique : impression de fiches par pays provenant du site
internet de l'ILGA. 2003.
- Education nationale, affaire de discrimination dans un établissement
d'enseignement ZEP de la Seine-Saint-Denis : correspondance, coupures de presse,
pièces nominatives, communiqués. 2003.
- Soins dentaires, discrimination des PVVIH, HALDE : courriel. 2007.
- Dérives sectaires, charlatanisme, « ordre moral » (dossier annoté « Les
méchantes »(1-3)) : brochures, articles, correspondance. 1998-1999.
20140474/88
Liasse 1
Dossiers nominatifs de cas de discriminations
1994-2008
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- Cas particuliers de personnes discriminées sollicitant le soutien d'Act Up – Paris
(classement ci-dessous par type de discrimination) : correspondance, articles de
presse, pièces de procédures (jugements, arrêtés), relevés de situation (CAF,
assurance maladie), pièces d'état civil (actes de naissance, copies de livret de
famille), 1994-2008.
Répartition thématique :
- Assurances, 1994-2000;
- Discrimination des malades : 2001-2002
- Droits liés au handicap (COTOREP, AAH) : 1997-2000
- Emploi : 1994-2001
- Étrangers : 1996-1997
- Logement : 1995-2008
- Prestations sociales : 1995-1998
- Dossiers isolés, 1994-2012 (?).
20140474/88
Liasse 2
Observatoire du droit à la santé des étrangers (ODSE), Observatoire du droit des usagers
(ODU)
1994-2001
- Correspondance, rapports, comptes rendus de réunion, coupures de presse, 1994-2001.
20140474/88
Liasse 3
Projet "Food" (Accès à une alimentation équilibrée pour les PVVIH)
1994-1996
Statuts de l'association (1994), comptes rendus de réunions, notes manuscrites, déclaration
de modifications apportées aux statuts de l'association (1996), feuilles de présence,
demande d'enregistrement à l'INPI (1996), dossier de présentation de l'association, budget
(1996), documentation.
Historique du producteur
Projet Food est une association régie par la loi de 1901, ayant pour but d'offrir différents
services pratiques au bénéfice des personnes porteuses du VIH visant à garantir leur
équilibre nutritionnel. En effet, les malades, en particulier lorsqu'ils sont sous traitement,
ont souvent des difficultés à conserver un équilibre alimentaire pourtant essentiel pour
lutter contre la maladie. Dans ce contexte, Projet Food a pour but de proposer des services
d'alimentation à domicile, une banque alimentaire, une cafétéria,ainsi que des
informations nutritionnelles et des publications sur ce thème. Parallèlement, l'association
se donne pour mission d'organiser des événements permettant de sensibiliser le public à la
réalité de cette situation, et de soutenir des associations de malades en Afrique afin
d'établir des échanges d'information et un accès à la formation pour les membres de ces
associations.
20140474/88-20140474/89
Dossiers nominatifs de la commission
1993-2012

54

Archives nationales (France)

20140474/88
Liasse 4
Dossiers nominatifs
1993-2012
- Etrangers, 1993-1997 ; Discriminations, 2001-2002 ; Prestations sociales, 19951998 ; Assurances, 1994-2000.
- Dossiers isolés, 1994-2012.
20140474/89
Dossiers nominatifs (suite)
1994-2009
- COTOREP, 1996-2004 ; Handicap, 1994-2008 ; Isolés, 2008, s.d. ; Prestations
sociales, 1994-2004 ; Logement, 2003-2009. 1994-2009.
- Droits liés au handicap (COTOREP, AAH), 1997-2000.
- Logement, 1995-2008.
- Emploi, 1994-2001.
Historique de la conservation
- (former une seule collection chrono-thématique sur 2 UC), supplément d'avril-juin
2014.
20140474/90
Commission "Banlieues"
1991-1996
- Comptes rendus de réunion, 1994-1996.
- Documents de travail, correspondance, listes, affiches, rapports, documentation, 1991-1996.
20140474/91-20140474/100
Commission "Drogues et usages", "Toxicomanie"
1977-2010
Historique du producteur
La commission "Drogues et Usages" ou "Toxicomanie" lutte pour que soit mis en place un plan
d'urgence, décrit dans la 11ème mesure d'urgence d'Act Up. C'est sans doute la commission d'Act
Up – Paris qui s'affronte aux problèmes les plus tabous. Elle a donc engagé un travail de longue
haleine pour que des campagnes de prévention leur soit d'un accès facile, sans danger et peu
coûteux; pour que des produits de substitution soient mis à la disposition de ceux qui le désirent,
et de l'héroïne à ceux qui le préfèrent; pour que les toxicomanes ne soient pas, une fois de plus, les
oubliés de la recherche et des soins. Ces objectifs supposent un travail de pression constant auprès
du ministère de la Santé comme du ministère de l'Intérieur. » (Bienvenue chez Act Up – Paris,
Livret d'accueil, 1994).
20140474/91
Liasse 1
Administration
1989-2010
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- Comptes rendus de réunion, déclarations, documentation, rapports, 1989-1992, 19931994, 1995-2005, 1996-2011 ;
- Correspondance départ et arrivée, 1995-1998, s.d. ;
- Revue «Action », communiqués de presse et tracts, 1997-1998 ;
- Toxicomanie : textes officiels, 1969-1995, 1997-1998 ;
- Répertoire national des structures spécialisées en toxicomanie : listing, 2003 ;
- Drogues &amp; Usages, fiche Action n°4, 2009-2010 ;
- Act Up – Paris, commission Toxicomanie : cahier d'un militant (probablement Gérald
Sanchez), s.d.
Historique de la conservation
Archives parvenues en plusieurs lots et parfois en vrac pour certains d'entre-eux, d'où le
classement peu satisfaisant pour cet article. Néanmoins, les comptes rendus de réunion de
la commission Drogues et usages ou Toxicomanie y sont réunis.
20140474/91
Liasse 2
Toxicomanie, politiques épidémiologiques, usages de drogues et sida
1995-2003
- Toxicomanes étrangers, politiques épidémiologiques : coupures de presse, rapports,
communiqués de presse, 1995-1996 ;
- Coordination parisienne de soins aux toxicomanes (COPAST), polyprescriptions aux
toxicomanes : correspondance Act Up – Paris, communiqué, 1996 ;
- Act Up – Paris, toxicomanie : rapport sur l'usage des drogues en France sous le cadre légal
de la loi du 31 décembre 1970, données sanitaires et économiques, 2000 ;
- 4ème conférence internationale sur le sida et la toxicomanie, Hambourg, 2000 :
correspondance, programmes, formulaires d'inscription, 2000 ;
- Act UP – Paris / MILDT, projet de recherche sur les usages de drogues et personnes
séropositives : notes, présentation, correspondance, 2000 ;
- VIH et consommation de drogues en milieu festif : rapports, alertes des autorités
sanitaires, plaquettes d'information, 2000-2003.
20140474/92
Interactions entre stupéfiants et traitement du VIH, études sur l'usage de stupéfiants,
toxicomanie et hépatites, chanvre et cannabis thérapeutiques, politique publique de lutte
contre la toxicomanie
1996-2007
- Interactions entre ARV et produits de substitution : liste, 2007; DGS, risques sanitaires
liés à un produit stupéfiant : note d'information, 2007; SNEG, formation et sensibilisation
des établissements aux produits stupéfiants : brochure, support de présentation, 1999 ;
- Toxicomanie – sida – exclusion, association loi 1901 : tract, s.d.; ASUD : rapports partiel
d'activité de l'association Asud-National, 1996-1997; Collectif pour l'abrogation de la loi de
1970, usage de stupéfiants : statistiques sur les usages de stupéfiants, 1985-1998 ;
- Collectif pour l'abrogation de la loi de 1970, Etats généraux pour une nouvelle politique
européenne des drogues, appel international de Cologne : notes, rapport, correspondance,
programme, présentation du projet, 1999 ;
- DCPJ/OCRTIS, stupéfiants : note sur la situation en France dans le domaine de l'usage et
du trafic de stupéfiants, 1997 ;
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- Légalisation de l'usage de stupéfiants : tracts, s.d. ;
- Débat au Sénat sur la toxicomanie : transcription, s.d. ;
- Institut de recherche et d'enseignement des maladies addictives (IREMA) : plaquette de
présentation, programme, 2003 ;
- Médecins du Monde : présentation de l'action sur la toxicomanie, 2000 ;
- Centre gai et lesbien, fermeture judiciaire d'établissements : communiqué de presse, 1997.
- Toxicomanies et hépatites : courriels, correspondance, notes, rapports, études, textes
officiels, 1996-2006.
- Cannabis, cannabis thérapeutique, THC, chanvre thérapeutique : notes manuscrites,
brochures, rapports, correspondance, publications, coupures de presse, documentation
(dossier cannabis -Médecins du monde-), 1998-2002.
- Incarcération d'un ressortissant français vivant avec le VIH dans la prison de Tihar à New
Delhi pour trafic de stupéfiant : correspondance, pièces de procédure, coupures de presse,
2001.
- Toxicomanie, usage de stupéfiants : revue de presse, 1995-1999, 2007.
- Mission interministérielle de lutte contre les drogues et la toxicomanie, séminaire :
correspondance, plan triennal de lutte contre la drogue 1999-2002, brochures, note,
transcription des débats, notes manuscrites, 1997-1998.
20140474/93
Prévention et réduction des risques liés aux toxicomanies
1994-2003
- Eau de javel et réduction des risques : coupures de presse, rapports, notes d'information
(DGS), 1994-1997 ;
- Distributeurs et échangeurs de seringues : coupures de presse, correspondance, 1995 ;
« Stéribox », « Apothicom », « Distribox » : correspondance, communiqués de presse,
études scientifiques, rapports, coupures de presse, 1996 ;
Prise en charge des toxicomanes et réduction des risques : correspondance, Cahiers de
l'APHP, actes du colloque « Paris – Marseille, la prise en charge des toxicomanes à
l'hôpital », juin 1996, communiqués de presse, textes officiels du ministère du Travail et
des Affaires sociales, 1996-1998 ;
8ème conférence internationale sur la réduction des risques liés aux drogues, Maison de la
Mutualité (Paris, 1997) : sommaire, liste des participants, programme, informations aux
délégués, documentation, brochures, 1997 (2 dossiers) ;
10ème conférence internationale sur la réduction des risques liés aux drogues (Londres,
1998) : correspondance, documentation, slogans, 1997-1998 ;
Code de la santé publique, projet de loi relatif à la politique de santé publique :
amendement relatif à l'article 18 bis, s.d. ;
« Narcotest » : fiche descriptive, 2003; « Safe », réduction des risques par automates en
France : rapport annuel, 2002 ;
- Réduction des risques, vente de seringues, installation de « distribox » : comptes rendus
de réunion, correspondance, questionnaire, revue de presse, projet de prévention
(Gennevilliers), 1992-1996 ;
- Officines de jour, enquête sur la vente de seringues : questionnaires, 1994 ;
- Conférences, colloques, rencontres internationales.8ème conférence internationale sur la réduction des risques liés à l'usage des drogues,
Paris, mars 1997 : programmes, liste des membres, brochures, documentation, 1997 ;
Conférences, congrès, états généraux, colloques, journée d'études relatifs à la toxicomanie
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et aux conduites addictives : programmes, annonces, affiches, 1995-1999.
20140474/94
Traitements de substitution
1988-1998
- Méthadone : coupures de presse, rapports, documentation, 1988-1995 ;
- Traitements de substitution, salles de shoot : compte rendu de réunion, revue de presse,
articles scientifiques, documentation, 1996-1998 ;
- Historique des traitements de substitution : coupures de presse, communiqués de presse,
tracts, tiré à part, 1995-1997 ;
- « Subutex » : revue de presse , 1997-1998 ;
- Act Up – Paris, traitement de substitution, évaluation du « Subutex » : rapport (1996),
revue de presse, communiqués (Act Up – Paris contre Schering-Plough), rapport de
l'Agence du médicament, notes manuscrites, 1996-1998 ;
- Commission Toxicomanie, traitements de substitution : correspondance, communiqués
de presse, coupures de presse, articles scientifiques, 1996 ;
- Défense du Centre de santé Marc Chagall à Clichy-la-Garenne, traitements de
substitution, pétition : communiqué, formulaires, 1998 ;
- Médecins du Monde, André Bénézech, contrôle des produits en circulation sur le marché
clandestin des drogues : rapport, 1998 ;
- « Subutex » / Agence du médicament : avis, correspondance, documentation, 1998 ;
- Act Up – Paris, ZAP « Subutex » : communiqués de presse, rapport, dossier de presse,
1998 ;
- Produits de substitution, sulfate de morphine, enquête épidémiologique : questionnaires
d'évaluation, résultats de l'enquête, 1999 ;
- Laboratoire Schering-Plough : documentation, 1997, 1999 ;
- Traitements de substitution, salles de shoot : compte rendu de réunion, revue de presse,
articles scientifiques, documentation, 1996-1998 ;
- Traitement de substitution, méthadone : coupures de presse, rapports, documentation,
1988-1995.
20140474/95
Traitements de substitution (suite)
1996-2006
- Toxicomanie, traitement de substitution au sulfate de morphine : correspondance,
questionnaires, note de présentation, notes manuscrites, coupures de presse, 1996 ;
- Médicaments détournés : article scientifique, coupure de presse, 1997 ;
- INSERM, Subutex : rapport de synthèse sur la littérature et les données disponibles et
propositions pour un programme de recherche, 1998 ;
- Agence du médicament, Subutex et atteintes hépatiques : correspondance, notes
manuscrites, note, rapport, 1998 ;
- Subutex : documentation, s.d. ;
- Commission nationale des traitements de substitution, Suboxone : note de présentation,
1998 ;
- Morphine et dérivés morphiniques : rapport, notes manuscrites, correspondance,
documentation, 1998 ;
- Act Up – Paris, commission drogues et usages : étude d'évaluation de la prescription
médicale de sulfate de morphine en traitement de substitution, 2000 ;
58

Archives nationales (France)

- Sulfate de morphine : questionnaire d'évaluation des résultats sur le sulfate de morphine,
s.d.; « Methadone dispenser » : brochure de présentation, 2000;
- Association ASUD : journal de l'association, n°30, hiver 2005-2006, spécial Etats
généraux des usagers de la substitution ; Act Up – Paris / ASUD, 1ers états généraux des
usagers de la substitution, auditorium de l'hôpital européen Georges Pompidou, 2004 :
extrait des actes, 2004 ;
- Commission nationale consultative des traitements de substitution, réunion :
correspondance, support de présentation des traitements de substitution, 2000 ;
- Traitements de substitution, conférence de Durban : correspondance, programme
détaillé, 2000.
20140474/96
Autres associations en lien avec les toxicomanies
1993-2003
- « Mouvement de légalisation contrôlée » : manifeste, liste des participants,
correspondance, 1993 ;
- Auto-supports des usagers de drogues (ASUD) : enquête sur « Asud Journal » en
partenariat avec la Direction générale de la Santé, revue de presse ASUD, 1995-1996 ;
- ASUD, enquête nationale sur les hépatites chez les usagers de drogue : protocole,
historique, compte rendu de réunions, budgets, cibles, résultats, suites de l'enquête, 2005 ;
- PROSES (Prévention des Risques - Orientation sociale - Échange de Seringues), CIRC
(Collectif d'Information et de Recherche Cannabique) : brochures de présentation, s.d. ;
- Substitution Auto-supports : communiqué, formulaire de pétition, 1995 ;
- Association Turbulences, groupe « Réduction des risques et usages de drogues » :
invitation, note de présentation, 1998 ;
- Association C3R (Contribution Relais pour la Réduction des Risques), association pour la
réduction des risques liés aux toxicomanies : compte rendu d'assemblée générale (2001),
synthèse, plannings, rapports, conventions « Ville », notes manuscrites, documentation,
1998-2003.
20140474/97
Liasse 1
Législation en matière de stupéfiants
1999
- Textes officiels (1940-1999), 1999.
20140474/97
Liasse 2
Collectif pour l'abrogation de la loi de 1970
1998-2000
- « Toxpride » : dossier de presse, tract, communiqués, 1999 ;
- Act Up – Paris, « Ce risque, je le prends », pétition : communiqué, formulaires, 1998 ;
- « Abrogation de la loi de 1970 » : communiqués, revue de presse, correspondance, tracts,
articles scientifiques, textes officiels, 1998-2000 ;
20140474/98
Appel des 111
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1998
- Tracts, communiqués, formulaires de pétition signés, 1998.
Documentation
1977-2010
Documentation de la commission Toxicomanie / Drogues &amp; usages
20140474/99
1989-1998
- Association nationale des intervenants en toxicomanie, Interventions, n°19, avril
1989, dossier Toxicomanie et sida, 1989;
- International, étrangers, distribution médicalement assistée de stupéfiants,
politique en matière de drogue aux Pays-Bas, surveillance de la toxicomanie dans
l'Etat de New York : tracts, revue de presse, rapports, 1990-1994;
- Toxicomanie, France et international : coupures de presse, brochures, articles,
dépêches, tracts, 1992-2001;
- Toxicomanie et urgences médicales, réflexions sur la prise en charge des
toxicomanes aux urgences : thèse de doctorat en médecine, Isabelle Klere,
Université Paris VII, Faculté de médecine Lariboisière Saint-Louis,1993;
- « Toxibase » : revue de presse, 1994;
- Toxicomanie : articles scientifiques (Marks, Cesoni, Stevenson), 1994-1997;
- Cannabis : Tim Boekhout van Solinge, Le cannabis en France, Université
d'Amsterdam, CEDRO, Center for drug research, 1995;
- Toxicomanes et sida : Institut de recherche en épidémiologie de la
pharmacodépendance (IREP), toxicomanie et VIH, étude multicentrique sur les
attitudes et les comportements des toxicomanes face au risque de contamination par
la VIH et les virus de l'hépatite, 1996;
- Kantonale Anstalt Realta, Erarbeitung und Einführung des zielund und
massnahmenpaketes für drogenbhängige männer im strafvollzug, Schlussbericht,
1996;
- Toxicomanie en France : Tim Boekhout van Solinge, Université d'Amsterdam,
CEDRO, L'héroïne, la cocaïne et le krach en France, trafic, usage et politique, 1996;
- Lutte contre la toxicomanie en milieu pénitentiaire : Inspection générale des
services judiciaires, rapport (n°12/96) à M. le garde des sceaux, ministre de la
Justice, Lutte contre l'introduction des drogues en prison, 1996;
- Union européenne, Parlement européen, prévention de la toxicomanie : procèsverbal de la séance du mardi 16 avril 1996;
- Observatoire français des drogues et toxicomanies, ecstasy : recherche pilote, 1997;
- Ministère de la Santé publique et de l'Assurance maladie, Pharmaciens et
toxicomanes, prévention des risques infectieux, traitements de substitution, 1997;
- CRIPS, Ecstasy et « designer drugs », 1997;
- La Riposte, n°13 janvier 1998;
- Association française pour la réduction des risques, Usage des stupéfiants en
milieu festif, 1998;
- DASS Essonne, Etude épidémiologique sur personnes dépendantes, 1994;
- Pierre Salema, L'économie des narcodollars, communication au conseil scientifique
d'ATTAC, 1998;
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- Observatoire français des drogues et des toxicomanies, Recherche sur les usages
d'ecstasy en Gironde, 1998;
- Outreach work among drug users in Europe : concepts, practice and terminology,
EMCDDA, Final Report, 1998;
- Belgique, Coordination radicale antiprohibitionniste; présentation, communiqués,
présentation des journées de rencontre, 1998;
- Drug Policy Foundation, Washington, Etats-Unis, Grant program guidelines, 1998;
- International cannabinoid research society, Symposium on the cannabinoids,
Palais des congrès, La Grande Motte, 1998 : program and abstracts, 1998.
20140474/100
1999-2010
Dont :
- Lois et toxicomanie : étude, s.d., 1999;
- Kantonale Anstalt Realta, Heroingestützte behandlung von drogenabhängigen
Insassen in der Kantonalen Anstalt Realta, Betribskonzept, 2000;
- Préfecture de police de Paris : programme départemental de la prévention de la
toxicomanie et des dépendances pour Paris, 2001;
- Association française pour la réduction des risques liés à l'usage de drogues
(ASUD) : cahier des charges « Première ligne », 2001;
- Apothicom, Ascode, Croix verte et ruban rouge, Ruptures, DDASS du Rhône,
L'Assurance maladie, Conseil Général du Rhône, Journée nationale de l'échange de
seringues en pharmacie : actes de la journée, Lyon, 26 mars 2001;
- Organisation mondiale de la Santé, Prisons, drugs and society, A consensus
statement on principles, policies and practices, 2001;
- Annals of Pharmacotherapy, INTERACTions between recreational drugs and
antiretroviral agents, 2002, vol. 36;
- Centre d'information et de ressources sur la drogue et les dépendances de SeineSaint-Denis, lettre d'information, juillet 2003;
- « Ypotek », L'histoire des free-party, 2004;
- Drug-drug INTERACTions between haart, medications used in substance use
treatment, and recreational drugs, 2004;
- Hervé Galvan, Aspect médiatique et communicationnel du testing dans les actions
de réduction des risques, mémoire de master, faculté de médecine de La Timone,
Aix-Marseille II;
- HIV-Treatment, vol.6, n°6, 2005;
- Toxicomanie, textes officiels, 2005;
- Organisation mondiale de la santé, UNAIDS, Policy brief : antiretroviral therapy
and injecting drug users, 2006;
- SOS Hépatites, enquête, 2006;
- U.S. Department of health and human services, National institute on drugs abuse,
Drugs, brains, and behaviour, the science of addiction, 2007; Observatoire français
des drogues et toxicomanies, volet veille du dispositif SINTES, 2007;
- Transform, Drug policy foundation, Bristol, Grande-Bretagne, After the war on
drugs : blueprint for regulation, excecutive summary, 2009;
- Collectif de médecins, Médicaments de substitution Opiacée &amp; Milieu
carcéral, 2009;
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- Sous la peau, Témoignages individuels démontrant la nécessité de programmes
d'échange de seringues en prison, Canada, s.d.;
- Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie, Assises
parentalité et prévention, Paris, 2010;
- « Jacques », Le chemin de découverte des drogues, tapuscrit, s.d..; - Toxicomanie,
ministère de la Justice : textes officiels, rapport, 1999;
- Observatoire régional de santé d'Ile-de-France : suivi de la toxicomanie et des
usages de drogues en Ile-de-France, 1998;
- Ministère de l'Emploi et de la solidarité, toxicomanie : circulaire du 8 septembre
2000 relative à l'organisation des soins hospitaliers pour les personnes ayant des
conduites addictives, 2000;
- Observatoire européen des drogues et toxicomanie, rapport annuel sur l'état du
phénomène de la drogue dans l'Union européenne, 1999, 2000, 2001;
- Observatoire français des drogues et toxicomanies : rapports d'activité annuels des
chefs de projets départementaux 'drogue et dépendances », 2000;
- MILDT : actes du séminaire des responsables de la politique de lutte contre les
drogues des états membres de l'UE, 2000;
- Association « Le Patriarche » : coupures de presse, rapports, correspondance,
1977-1990.
- Conseil de l'Union Européeene : projet de note adressée par le Conseil européen
concernant l'évaluation à mi-parcours du plan d'action antidrogue de l'UE, 2002;
- Union européenne : communication de la Commission sur l'évaluation à miparcours du plan d'action drogue de l'Union européenne (2000-2004), 2002;
Commission européenne, toxicomanie : recommandation du conseil relative à la
prévention et à la réduction des risques liés à la toxicomanie, 2002;
- European legal database on drugs : examen des aspects juridiques internationaux
des traitements de substitution, 2000;
- European legal database on drugs : The role of the quantity in the prosecution of
drug offences, 2003;
- Parlement européen, programme d'action communautaire pour la prévention de la
toxicomanie (1996-2000) : programme de travail, modalités de sélection des projets,
2000;
- Alcoologie et addictologie, 2002, n°24 : buprénorphine haut dosage, l'expérience
du centre médical Marmottan, 2002; Aids treatment update, mars 1997, recreational
dangers; [...]
20140474/101-20140474/111
Commission "Etrangers"
1990-2012
Les archives de la commission "Etrangers" peuvent se répartir en plusieurs groupes que le
classement ci-dessous tente de restituer, compte tenu du vrac relatif dans lequel sont parvenues
ces archives, issues de différents membres de l'association. Tout d'abord, les archives
administratives de la commission c'est à dire les comptes rendus de réunion de la commission
ainsi que les notes, communiqués, tracts et fiches élaborés par la commission. Cette collection
incomplète comporte de nombreuses lacunes chronologiques. Les ressources de la commission,
telles que les listes de contacts, les répertoires, la documentation liée aux permanences de la
commission sont également classées dans cette catégorie.
Un second groupe comporte les archives à dimension juridique de la commission, reproduction de
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textes officiels mais aussi et surtout l'exégèse de la commission sur la loi et la réglementation en la
matière.
Un autre ensemble concerne au sens large la défense et le soutien des étragners et malades sans
papiers, et rassemble les archives provenant d'autres associations (Collectif national des Sans
Papiers, Sans Papiers de Saint-Bernard, GISTI, Observatoire du droit à la santé des étrangers,
etc.) et les affaires traitées en la matière par la commission. On y trouve la trace également des
manifestations et conférences organisés dans ce domaine.
Un quatrième ensemble regroupe l'ensemble des dossiers nominatifs traités par la commission.
D'importance matérielle très inégale, ces dossiers proviennent de plusieurs tranches
chronologiques d'activité de la commission. Ces dossiers sont classés dans la mesure du possible
par ordre alphabétique de patronyme.
Enfin, la documentation de la commission Etrangers a été regroupée en un dernier ensemble
(littérature grise, publications périodiques, lettres d'information...).
20140474/101-20140474/102
Administration
1990-2010
20140474/101
Comptes rendus de la commission, veille législative
1993-2010
- Défense des sans-papiers, droit d'asile, migrants et VIH, veille législative en
matière de droit des étrangers, accès aux soins des étrangers: comptes rendus de la
commission Etrangers, notes, tracts, affiches, articles scientifiques, correspondance,
dossiers nominatifs, rapports. 1993-2010.
20140474/102
Contacts, législation et droit des étrangers
1990-2007
- Outils de travail et de communication, ligne téléphonique: répertoires, listes de
contacts, classeur ressources, 1998, 2007.
- Législation et droit des étrangers, accès aux soins, entrée et séjour des étrangers en
France, accompagnants de malades, projets de loi relatifs à l'immigration, à
l'intégration, et au séjour des étrangers, aide médicale, interdiction du territoire
français (ITF) : textes officiels, documentation juridique, synthèses, fiches, rapports.
1990-2006.
20140474/103-20140474/105
Soutien et défense des étrangers, associations de défense des sans papiers
1990-2010
20140474/103
1990-1998
- Comptes rendus de réunion, correspondance, tracts, communiqués,
documentation. 1990-1996, 1996-1998.
20140474/104
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1998-2010
- 1998-2002
- 2002-2010
20140474/105
Liasse 1
Associations de défense des sans-papiers, actions d’Act Up-Paris
1998-2001
- Associations de défense des sans-papiers, Observatoire au droit à la santé des
étrangers (ODSE – Act Up - Paris, AIDES Fédération, Arcat-sida, Catred, CIMADE,
CNCDP, Comède, FTCR, Gisti, Médecins du monde, MRAP, sida info service),
collectif national des sans-papiers : correspondance, tracts, communiqués, listes de
participants, documentation, rapports, 1998-2001.
- Zap Fax, tracts, dossiers nominatifs, Zap Phone, 1993-2000;
- Expulsion des personnes séropositives : correspondance, textes juridiques, 19992001;
- Projet de loi Debré : texte officiel, tracts, 1996;
- Expulsion d'étrangers : textes, tracs, notes, 1996;
- « Saint-Ambroise An IV Justice pour les sans-papiers » : tracts, textes, notes,
2000;
- Ligue des droits de l'homme : correspondance, communiqués, tracts, 1999-2000;
Zaps Fax, Santé / Justice / Intérieur, 2000; dossiers nominatifs, 1993. (à vérifier)
- Zap Fax Douste-Blazy, 1994; GISTI, Collectif national des sans-papiers : tracts,
communiqué, correspondance, 2000;
- Circulaire Chevènement : dossier documentaire, analyses, 1998;
- Fiches de procédure, comptes rendus de la commission Etrangers, 2001, 2002,
2008;
- Observatoire du droit à la santé des étrangers, rendez-vous avec Xavier Bertand,
2005;
- Lettre du CRIPS, « Accès à la santé des étrangers », n°76, janvier 2006; dossier
nominatif, 2002;
- Prises de défense de ressortissants étrangers malades : tracts, affiche,
correspondance (ministère de l'Intérieur), 1997-2009;
- Didier Fassi, « L'indicible et l'impensé, l'immigration dans les politiques du sida »,
Unesco, Paris, 1998;
- Lobby Étrangers : débats parlementaires, 1997;
- Diverses associations de défense des étrangers et migrants : tracts, communiqués,
1998-2001;
- Formation Act Up – Paris, commission Etrangers, « Quelle(s) place(s) et rôle(s)
pour les assistantes sociales dans la prise en charge des migrants ?, 2007;
- Séjour des étrangers en France : textes juridiques, commentaires, documentation,
2002-2003 (3620);
- Observatoire du droit à la santé des étrangers, Étrangers et migrants : liste des
membres et participants, compte rendu de réunion « Aide médicale d'Etat », 2009;
- Commission Étrangers : correspondance (1995-1997), comptes rendus de la
commission Etrangers( 1997, 2008), 1995-2008;
- Soutien des sans-papiers : tracts, communiqués, 1997;
- Expulsion des étrangers, 15ème mesure de lutte contre le sida (étrangers), cellule
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d'urgence Act Up, plan d'action « Cas par Cas » : comptes rendus de réunion, textes
juridiques, documentation relative à d'autres associations engagées dans ce
domaine, 1993;
- Autres associations engagés sur la défense des étrangers : tracts, communiqués,
évènements, 2000;
- Aide médicale, assurance, textes juridiques : dossier nominatif, 1993-1994;
- Etrangers : documentation juridique, 1997.
20140474/105-20140474/110
Dossiers nominatifs de la commission Etrangers
1993-2008
Dossiers nominatifs issus notamment de la permanence téléphonique tenue par la
commission Etrangers : fiches de renseignement, correspondance, pièces d'état civil, pièces
de procédure judiciaire, 2004-2006 (classement par ordre alphabétique de patronyme).
20140474/105
Liasse 2
De A à D
2004-2006
- De A à B
- De C à D
20140474/106
De E à N
2004-2006
- De E à J
- De K à L
- De M à N
20140474/107
De O à Z
2002, 2004-2006
- De O à S
- De T à Z
- Autres dossier nominatifs traités toutes lettres confondues : correspondance,
pièces nominatives, pièces de procédure. 2002.
20140474/108
Dossiers nominatifs en lien avec une interdiction du territoire français
1993-2006
- Dossiers nominatifs en lien avec une interdiction du territoire français, Sans
Papiers de Saint-Bernard: correspondance, pièces d'état civil, pièces nominatives,
documentation, coupures de presse. 1996-1997.
- Autres dossiers et pièces nominatifs non classés (1) issus des compléments déposés
par Act Up – Paris en mai et juillet 2014 faisant suite au déménagement de
l'association: pièces nominatives, pièces d'état civil, correspondance, Zaps Fax.
1993-2006.
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20140474/109
Dossiers et pièces nominatives non classés (supplément de juin 2014)
1993-2008
- Autres dossiers et pièces nominatives (2-3) non classés issus des compléments
déposés par Act Up – Paris en mai et juillet 2014 faisant suite au déménagement de
l'association : pièces nominatives, pièces d'état civil, correspondance, Zaps Fax.
1993-2008.
20140474/110
Dossiers et pièces nominatifs non classés (supplément de juin 2014, suite)
1993-2008
- Autres dossiers et pièces nominatives (4) non classés issus des compléments versés
par Act Up – Paris en mai et juillet 2014 faisant suite au déménagement de
l'association : correspondance, fiches individuelles d'état civil, copies de papiers
d'identité, certificats médicaux, promesses d'embauche, certificats de stage, notes
manuscrites, dossiers préparatoires à des ZAP fax-phones pour la défense de
dossiers individuels, quittances de loyer, résultats d'examens biologiques, feuilles de
soins, factures, bulletins de paie, copies de carte de séjour, 1993-2008.
20140474/111
Documentation générale
1993-2012
- Brochures, correspondance, magazines, presse, enquête, rencontre, comptes rendus,
rapports, 1993-2012.
Dont : dossiers thématiques sur le droit d’asile, la précarité des malades, les
discriminations frappant les immigrés malades (accès aux soins, CMU ect), les lois sur
l’immigration, et Rapport du groupe de réflexion réuni à la direction général de la santé sur
la situation des personnes de nationalité étrangère atteintes du sida et passibles d’un arrêté
d’expulsion présenté à madame le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé
et de la ville, Direction générale de la santé, Mai 1994; Action pour les droits des malades
étrangers en France, dossier de presse, Paris, 1994; Rapport suivi d’un avis du conseil
national du sida sur la situation des personnes atteintes par le VIH de nationalité étrangère
et en irrégularité de séjour, conseil national du sida, 1995; La séropositivité de Marocains
reconduits à la frontière dénoncée à la police de leur pays par des autorités françaises,
communiqué du groupe d’information et de soutien des travailleurs immigrés, Paris, 1996;
Propositions contre la précarisation et les exclusions, Groupement associatif, Paris, 1996;
Didier Fassin, L’indicible et l’impensé : l’immigration dans les politiques du sida, Cresp
(Centre de Recherche sur les Enjeux contemporains en Santé Publique), Bobigny, 1998;
« Les migrants victimes d’inégalités face au SIDA », in Le quotidien du médecin, 1998; R.G.
Van Den Berg, Migrants with HIV/AIDS and access to health care in Europe, Aids and
mobility, 1998; Sida et migrants : une épidémie cachée? , trente troisième rencontre du
Crips, Crips, Paris, 1999; Un monde en mouvement, le droit des migrants à la santé,
ONUSIDA, synthèse, 2005; Outils pour la prévention et la lutte contre le VIH/sida,
populations migrantes, INPES (Institut National de Prévention et d’Education pour la
Santé), Ministère de la Santé et des Solidarités, 2004-2005.
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20140474/112-20140474/120
Commission "Femmes" et dossier "Enfants"
1967-2012
Le dossier "Enfants" a été naturellement rapproché de la commission "Femmes", puisqu'on y
retrouve de nombreux thèmes communs, concernant notamment la grossesse, la procréation
médicalement assistée ou la transmission mère-enfant du VIH.
Historique du producteur
La commission "Femmes" d'Act Up - Paris a été créée en 1992 pour traiter les questions plus
spécifiquement "féminines", parmi lesquelles la sexualité des femmes face à la maladie, les effets
secondaires des traitements différents de ceux décrits par les hommes, la participation (ou plutôt
la non-participation) des femmes aux essais thérapeutiques, les dosages de médicaments établis
pour des organismes masculins, la grossesse des femmes séropositives, les méthodes de
contraception et de prévention adaptées aux femmes etc.
Les premiers comptes-rendus de réunions de la commission "Femmes" apparaissent en avril
1992. La régularité des réunions est ensuite assez aléatoire, on ne trouve par exemple dans les
archives aucun compte-rendu pour les années 1996 et 1997, alors que la commission avait été
recréée en avril-mai 1995. L'explication se trouve peut-être dans le rapport d'activité 1995 de la
commission : "Depuis sa toute première création, la commission "Femmes" n'a cessé d'apparaître
et de disparaître. [...] Il est évident que de prendre des initiatives ou tout simplement la parole
dans une assemblée où les garçons sont plus majoritairement représentés est [...] une entreprise
qui demande une force psychologique évidente". Un débat récurrent porte sur la question de
maintenir la commission femmes, ou d'intégrer les questions concernant les femmes aux autres
commissions.
Peut-être à cause de ces difficultés à se positionner au sein d'Act Up - Paris, la commission
femmes a très rapidement intégré des structures inter-associatives (notamment Femmes et VIH),
et on retrouve dans les archives un certain nombre de documents évoquant ces activités en lien
avec d'autres associations (compte-rendus de réunions, préparation de colloques etc.).
Enfin, une importante documentation a été rassemblée par la commission sur l'ensemble des
problématiques rencontrées par les femmes vivant avec le VIH.
20140474/112-20140474/117
Commission "Femmes"
1987-2012
La commission "Femmes" d'Act Up - Paris a été créée en 1992 pour traiter les questions
plus spécifiquement "féminines", parmi lesquelles la sexualité des femmes face à la
maladie, les effets secondaires des traitements différents de ceux décrits par les hommes, la
participation (ou plutôt la non-participation) des femmes aux essais thérapeutiques, les
dosages de médicaments établis pour des organismes masculins, la grossesse des femmes
séropositives, les méthodes de contraception et de prévention adaptées aux femmes etc.
Les premiers comptes-rendus de réunions de la commission "Femmes" apparaissent en
avril 1992. La régularité des réunions est ensuite assez aléatoire, on ne trouve par exemple
dans les archives aucun compte-rendu pour les années 1996 et 1997, alors que la
commission avait été recréée en avril-mai 1995. L'explication se trouve peut-être dans le
rapport d'activité 1995 de la commission : "Depuis sa toute première création, la
commission "Femmes" n'a cessé d'apparaître et de disparaître. [...] Il est évident que de
prendre des initiatives ou tout simplement la parole dans une assemblée où les garçons
sont plus majoritairement représentés est [...] une entreprise qui demande une force
67

Archives nationales (France)

psychologique évidente". Un débat récurrent porte sur la question de maintenir la
commission femmes, ou d'intégrer les questions concernant les femmes aux autres
commissions.
Peut-être à cause de ces difficultés à se positionner au sein d'Act Up - Paris, la commission
femmes a très rapidement intégré des structures inter-associatives (notamment Femmes et
VIH), et on retrouve dans les archives un certain nombre de documents éviquant ces
activités en lien avec d'autres associations (compte-rendus de réunions, préparation de
colloques etc.).
Enfin, une importante documentation a été rassemblée par la commission sur l'ensemble
des problématiques rencontrées par les femmes vivant avec le VIH.
20140474/112
Administration et activités de la commission
1992-2011
Rapport d'activité, 1995.
Comptes rendus de réunions, 1992-2005.
Correspondance générale, 1993-2009.
Compte-rendu du séminaire des salariés Act Up, 2001.
Zaps (SOS tout-petits, essai Vega), 2000-2011.
Supports de communication : communiqués, positions de principe, états des lieux,
affiches, affichettes, brochures, entretiens avec des personnalités, 1992-2003.
Notes (manuscrites ou dactylographiées) des membres de la commission, 19932008.
Listings, Fichiers de contacts, 1998-1999.
Dossiers thématiques (prostitution, épidémiologie, microbicides, contraception,
rapport Yéni, marche exploratoire des femmes (2001), préservatif féminin, textes
juridiques) à l'usage des membres de la commission, 2000-2008.
Doosier préparatoire au numéro de Protocoles spécial femmes : articles, 1997-2000.
Réunions publiques d'information sur des sujets concernant les femmes et le VIH
(9/12/1998)
- Femmes : spécificités médicales de l'infection VIH, 28/11/2001
- Femmes et VIH, les oubliées de la recherches, 12/03/2007
- Femmes séroposititives, on ne soigne pas les femmes comme les hommes) :
plaquettes de présentation, dossiers documentaires, comptes rendus de réunions,
notes manuscrites, 1998-2007.
- Questionnaire Femmes : correspondance, versions successives du questionnaire,
questionnaires renseignés, 1998-1999.
20140474/113-20140474/117
Documentation
1987-2012
- Articles, études, communiqués, invitations, affiches, projets de loi, programmes,
ouvrages, magazines, protocoles d'essais thérapeutiques, brochures, mémoires,
rapports : 1987-2012.
A noter : dossiers thématiques sur la transmission mère-enfant, la grossesse des
femmes porteuses du VIH, les femmes et la recherche, le droit des femmes et
l'égalité hommes-femmes, le dépistage au féminin, la formation des médecins, la
prostitution, la prévention et la transmission chez les femmes homosexuelles,
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l'adaptation des traitements aux patientes et leur présence dans les essais cliniques,
la contraception, la marche mondiale des femmes du 17 juin 2000, femmes et
prison, les violences faites aux femmes, femmes et sida dans le monde.
20140474/113
1987-1993
Dont : Coppel, Anne, Femme et sida, étude réalisée à la demande du secrétariat
d’Etat chargé des droits des femmes, Paris, 1989 ; Henrion, Roger, « Dépistage VIH
en début de grossesse est-il utile, est-il nécessaire ? », in Le mouvement médical,
Paris, 2003.
20140474/114
1994-1999
A noter : Le dépistage du VIH, politique et pratiques, ANRS, Paris, 1996; Levy, JeanPaul, La recherche biologique fondamentale sur les lentivirus à l'ANRS, CNRS,
Paris, 1998 (p. 7-19); Rouzioux, Christine, Viard, Jean-Paul, L'infection à VIH, une
maladie du système immunitaire, physiopathologie et immunothérapie, rapport du
service Enfants malades de l'hôpital Necker, 1999.
20140474/115
2000-2002
A noter : Working for Women's Empowerment and Gender Equality, annual report
2000, UNIFEM, 2000; Women and HIV/AIDS prevention and care strategies,
PanAmerican Health Organization / Regional Office of the World Health
Organization, 2000; France : lancement campagne de prévention du sida en
direction des femmes, dossier de presse AFP, Paris, 2001; Femmes et VIH : résumé
des communications, 6ème Journée annuelle GlaxoSmithKline, Paris, 2002.
20140474/116
2003-2012
A noter : "Egalité des sexes", in Infotraitements, n°112, Paris, 2003; Criton, Claire,
Fener, Patricia, Particularité du traitement VIH/sida chez les femmes, CNRS, Paris,
2007; Lippman, Abby, L'inclusion des femmes dans les essais cliniques : se pose-ton les bonnes questions?, Action pour la protection de la santé des femmes, Toronto,
2006; Femmes séropos, tout savoir sur votre suivi médical, rapport d'experts
groupes Femmes du TRT-5, 2008; Les femmes et le sida en France, enjeux sociaux
et de santé publique, numéro spécial du magazine Médecine/Sciences, mars 2008.
20140474/117
Liasse 1
Documents sans date et brochures
Dont : Réduire la vulnérabilité des femmes à l'infection à VIH, ONUSIDA, s. d..
20140474/117
Liasse 2
Inter-associatif
1987-2012
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Liens avec les autres associations, participation à des collectifs associatifs (Femmes
et VIH, Collectif pour le droit des femmes, Coordination des associations pour le
droit à l'avortement et à la contraception, MD'Elles, Arc en ciel, MFPF, Sida Info
Service, CNDF, CADAC), organisation ou participation lors d'événements interassociatifs (28/03/2000 : Assemblée générale « Femmes et Sida », 22/06/2001 :
Réunion du groupe « Femmes et VIH» à l'ANRS, 30/11 et 1er/12 2007 : Colloque
« Femmes et VIH, 10 ans après, où en sommes nous ? », 15/10/2008 : Rencontre
« Femmes et VIH » à l'Assemblée nationale, 03/10/2009 : Rencontres Femmes et
VIH « Comment faire tomber les masques ») : comptes rendus de réunions,
correspondance, plaquettes de présentation, programmes et actes de colloques,
1992-2012.
20140474/118-20140474/120
Dossier "Enfants"
1967-2009
Le Dossier Enfants "travaille sur les questions relatives à l'accès aux soins et aux droits des
enfants affectés par le VIH. Ainsi la réflexion dépasse le simple cadre des considérations
pédiatriques puisque la famille, quelle que soit sa composition, devient un acteur et un
interlocuteur privilégié. Le dossier Enfants aborde donc les questions relatives à l'accueil, la
prise en charge sociale, l'accès aux soins et aux traitements thérapeutiques des enfants"
(extrait du livret d'accueil Act Up - Paris, 1996).
Outre les comptes-rendus de réunion et la correspondance, les archives contiennent des
dossiers de présentation d'associations en faveur de l'enfance, ainsi qu'une importante
documentation, dont des dossiers thématiques concernant notamment l'adoption ou
encore la situation très préoccupante des enfants malades du sida en Roumanie.
20140474/118
Liasse 1
Administration et activités
1993-2009
Comptes rendus de réunions, 1993-1994 ; comptes rendus de rendez-vous, 1995 ;
correspondance, communiqués, questionnaire, rapports, notes, 1994-1996.
Correspondance générale, 1993-2009.
Dossier « Mamine » (engagement d'Act up pour la fermeture de la structure
d'accueil des femmes séropositives et de leurs enfants « brin d'Azur » en Gironde),
1993-1994.
Documentation sur les associations (F-X Bagnoud, Enfants de la terre, Fondation
pour l'enfance, dessine moi un mouton, Oeuvre Grancher, Horizons, Cité SaintMartin, ECS, Solensi), 1994-1996.
20140474/118-20140474/119
Documentation thématique
1967-2003
Documentation thématique : articles, actes de colloques, rapports, communiqués,
reproductions de textes juridiques, correspondance, extraits d'ouvrages, 1967-2003.
20140474/118
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Liasse 2
Droits de l'enfant, transmission Mère/Enfant
1967-2003
- Transmission mère-enfant du VIH : 1992-2003
- Droits de l'enfant : 1967-1995
20140474/119
Soins et condition de l’enfant, adoption
1989-1996
Enfants séropositifs en Roumanie : 1990-1996.
Adoption : 1989-1995.
Carnet de santé-contrat de santé, Hôpitaux, médias-droits, crèches-garderies,
tuberculose, charte des droits de l'enfant VIH, éducation nationale, prévention,
structures d'accueil, traitements, 1989-1996.
20140474/120
Documentation générale
1990-2007
Documentation générale : articles, périodiques, brochures, extraits d'ouvrages,
programmes de colloques, rapports, mémoires, 1990-2007.
20140474/121-20140474/157
Commission "International", "Nord-Sud"
1982-2012
20140474/121-20140474/122
Administration
1992-2012
20140474/121
Gouvernance de la commission « International » / Nord/Sud
1992-2010
- Présentation de la commission « International » / Nord/Sud : plaquettes, 1998,
2003 ;
- Comptes rendus de réunion, notes d'intention, notes manuscrites et
dactylographiées, 2000-2003, campagnes de sensibilisation, comptes rendus de
mission, 1992-2010, 1994-2002 (double collection non collationnée, la seconde peut
contenir des pièces produites et / ou concernant Planet Africa) ;
- Articles, communiqués, 2000-2003, s.d. ;
- Programme EUROPEAID : présentation, budget, 2014.
- AC 12 de l’ANRS : correspondance, protocole SEPIA, fiches de présentation de
projets de recherche, 2001.
- Rapport d’activité, 1999-2000.
20140474/122
Gouvernance (suite)
1993-2012
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- Répertoires, listes de contact, cartes de visite, 1994, s.d. ;
- Correspondance, courriels, 1993-2009 ;
- Subvention « Pierre Bergé » : compte d'emploi, 2002-2003 ;
- Rapport d'activité, 2010 ; revue de presse, 2010 ;
- Missions Burkina Faso, 1998, Sénégal, 1998, Porto Alegre, 2005 : comptes rendus,
documentation, 1998, 2005 ;
- Colloque UFAL, les aléas de la lutte contre le sida : présentation, 2010 ;
- Accès aux traitements : note, affichettes, tracts, dont « Remind the Gap », 2008,
s.d. ;
- Action contre le laboratoire Roche, Corée du Sud : tract, 2008 ;
- Nuage Production, « Le bureau VIH, bureau de vérification internationale
historique », scénario de documentaire fiction, 1998 ;
- Documentation, 1999-2002 ;
- Communiqués de presse, 1993-2004 ;
- Commission Nord / Sud, archives d'un(e) militant(e). AMO/Congo,
Copil/Plaidoyer Sud, financement, mission d'évaluation RAME/Ouagadogou, fonds
mondial Burkina Faso, Positive Génération, VIH/Sida Antilles - Guyane, plaidoyer
Sud, suivi budgétaire Congo/Niger/Bénin : cahier, carnet, notes manuscrites,
correspondance, comptes rendus de réunion, documents de travail, rapports,
documentation. 2009-2012.
20140474/123-20140474/124
Activités de la commission International / Nord/Sud
1991-2003
20140474/123
1991-2001
- Mission en Ouganda (financement Glaxo-Wellcome) : correspondance, contacts,
invitations, executive summary (résumé opérationnel), 1998-1999.
- Missions au Togo et au Bénin : courriels, fiche de renseignement, synthèse, budget,
liste de contacts au Bénin, documentation (ONUSIDA-Bénin, lutte contre le
VIH/sida et les MST au Bénin : contours actuels et perspectives, 1999), 1996-2001.
- Autres missions : correspondance, 2001-2003.
Missions de la commission en Afrique
20140474/124
Demandes de traitement de malades africains
1991-2003
- Demandes de traitements de la part de particuliers vivant en Afrique : formulaires
remplis envoyés à USAID, OMS, ONUSIDA, Banque mondiale, Union européenne,
ministères français des Affaires étrangères et de la Santé, classés par pays (Bénin,
s.d. ; Burkina Faso, 1998-2000 ; Burundi, s.d. ; Cameroun, 1999-2000 ; Cote
d'Ivoire, 1996-2000 ; Mali, 2000 ; Sénégal, s.d. ; Togo, 1999 ; Zambie, 2000),
réponses des organisations internationales adressées à Act Up-Paris, 1999, 19962000 (boite n°1539, boite n°1548).
- Documents de travail concernant des actions menées par la commission
internationale dAct Up, classés par pays (Burundi, Bostwana, Djibouti (France),
Guinée, Gabon, Honduras, Israël, Kenya, Liban, République Centrafricaine,
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République démocratique du Congo, Zimbabwe) : correspondance, diplômes, liste
d'enfants orphelins, notes manuscrites, rapports de missions (Botswana 2003),
documentation, articles, brochures, dossiers de demandes de subventions, 19912003.
20140474/125-20140474/134
Lutte contre le sida dans les pays en développement
1982-2011
20140474/125
Politique publique de lutte contre le sida, généralités
1993-2003
- Positive People – Positive Voices : lettre d'information, 7ème conférence
internationale pour les PVVIH, Cape Town, Afrique du Sud, 1994 ; Positive Aware,
« The journal of test positive aware », mars 1995 ;
- XIème conférence internationale sur le sida, Vancouver, juillet 1996 : first
annoucement, 1996 ;
- Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), VIH et
développement en Afrique : programme, décembre 1993 ;
- Sida Ahora, coalicion de personas con sida de Nueva York, El amor en tiepos del
sida : brochure, février 1995 ; PNUD : posters, rapports, GNP+, programme, 5-6
mars 1995 ;
- Lutte contre le sida en Thaïlande : program on Aids Thai Red Cross Society,
Wednesday friends' club, Thaïlande, s.d. ;
- Positive outlook (USA), summer 1994-1995 ;
- Out in Africa / Positive Visions, Aids film week : programme, 1995 ;
- Réseau Africain des personnes vivant avec le VIH et sida (RAP +) : dépliant de
présentation, s.d. ;
- Billets d'Afrique et d'ailleurs, informations et avis de recherche sur les avatars des
relations franco-africaines, n°37, août 1996 ; 1ère conférence du réseau africain des
personnes vivant avec le sida, Mombasa, Kenya, 1994 : communiqué, 1994 ;
- Australie : Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD),
Programme VIH et développement, 9 vol., novembre 1993 (n°886) ;
- Politique mondiale de santé publique, lutte contre le sida en Afrique :
correspondance, coupures de presse, plaquettes (dont Organisation de l'unité
africaine, déclaration sur l'épidémie de sida en Afrique, juillet 1992), notes
manuscrites, 1992 ; South African Journal on Human Rights, A focus on Aides,
vol.9, 1993, 1993-1994 (boite 1530, répertoire des archives d'Act Up).
- Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (Unicef, Unesco, UNFPA,
OMS, Banque mondiale) : programme, juillet 1996 ;
- ONUSIDA : rapports sur l'appui de l'ONUSIDA aux pays concernés,
fonctionnement au niveau national, novembre 1995 ;
- Lutte contre le sida en Europe, l'Europe et la lutte mondiale contre le sida, sécurité
transfusionnelle dans les PVD : rapports, documentation, 1993-1995. (boite n°1537)
- Lutte contre le sida en Afrique et coopération Nord / Sud, accès aux traitements :
position d'Act Up – Paris, 1998 ; Revue de l'association de formation et d'échanges
internationaux, « La francophonie culture et oppression », 1996 ;
- Sida, maladies parasitaires, Organisation mondiale de la santé, situation du
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paludisme dans le monde en 1993 : rapport sur le diagnostic et le prise en charge des
maladies parasitaires au cours du sida, 1996 ;
- Lutte mondiale contre le sida, Organisation mondiale de la santé (OMS), 54ème
assemblée mondiale de la santé : liste des participants, plaquette de présentation,
note VIH/SIDA, rapport du secrétariat, document sur la stratégie pharmaceutique,
documents sur la mise en oeuvre de la résolution EB107.R8, renforcement de la
prestation des services de santé, programmes des séances, ordres du jour, 1999 ;
- Act Up – Paris, accès aux génériques et propriété intellectuelle : rapport, mai 2003
; UNAIDS, Under embargo, Accelerating action against AIDS in Africa : rapport,
2003 ; Sida en Afrique, story ideas and pointers for the mass media, s.d. ; Act Up –
Paris, accord de libre échange Maroc/Etats-Unis : note, 2003 ; Treatment Action
Campagn (Zambie) : communiqué de presse, 2003 ; MSF, Kenya : rapport sur
l'accès aux génériques, Kenya ; "Combat face au sida", n° spécial, Forum social
européen, 2003 ;
- Coordination nationale des ONG françaises de solidarité internationale, enjeux de
la 5ème conférence ministérielle de l'OMC (Cancun) : rapport "Quelles stratégies
pour les ONG?", 2003 ;
- Ambassade d'Afrique du Sud : déclaration du gouvernement sud-africain sur les
programmes avancés contre l'HIV/sida, 2003 ; Sommet d'Evian, debriefing du
sommet d'Evian, réunion des ONG et associations avec la « sous-sherpa » finances :
dossier, 2003 ;
- Organisation mondiale de la santé, IPR, innovation, human rights ans access to
drugs, "an annotated bibliography", 2001. (boite n°4103)
- Lutte contre le sida en Afrique, Sidalerte : articles et interviews, 1991-1992 ;
Nuffield council on bioethics, Ethique et recherche dans les PVD : rapport, 1999 ;
- ANRS, Côte d'Ivoire : rapport intermédiaire sur l'évaluation intermédiaire de
l'initiative ONUSIDA en république de Côte d'Ivoire, 2000 ;
- Accès aux traitements, préparation du sommet de 2001 : courriels, compte rendu
de réunion, 2001 ; ONUSIDA : recommandations provisoires de l'OMS et du
secrétariat de l'Onusida sur la prophylaxie des infections opportunistes par le
cotrimoxazole chez les adultes et les enfants vivant avec le VIH/sida en Afrique,
2000. (boite n°1529).
- Politique publique de lutte contre le sida en Afrique : programmes de colloques,
rapports, 1999-2000.
20140474/126
Lutte contre le sida en Afrique
1982-2010
- Politique publique de lutte contre le sida en Afrique : programmes de colloques,
rapports, 1999-2000.
- Éthique et recherche dans les pays africains : correspondance, notes manuscrites,
rapports, articles, compte rendu de séance du CNS (1998), 1982-2000.
- Équipement Internet en Afrique (classement par pays) : listes des serveurs par
pays, documentation sur les fournisseurs d'accès africains, réseaux spécialisés (lutte
contre le sida), guide pour l'utilisation du courrier électronique par les ONG dans les
PVD, 1994-1997 ;
- Associations de lutte contre le sida en Afrique : brochures, fiches de subventions,
communiqués relatifs à des essais cliniques, articles de presse, rapports, 1996-2010.
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20140474/127
Accès aux traitements dans les pays en voie de développement
1997-2011
- Généralités sur l'accès aux traitements : correspondance, notes manuscrites,
rapports, messages sur listes de diffusion, articles de presse, fiches techniques de
médicaments, 1997-2011.
- Accès aux traitements en Afrique du Sud : correspondance, notes manuscrites,
documentation, rapports, 1998-1999.
- Colloque « Compulsory Licenses and access to essentials medicines » (Genève,
1999) : invitation, résumés, correspondance, ordre du jour de réunion préparatoire,
1998-1999.
20140474/128
Accords internationaux
1997-2000
- Déclarations et accords internationaux (déclaration d’Helsinki, 1964 ; accords de
Bangui, 1977 ; déclaration de Yaoundé, 1992 ; TRIPS/ADPIC, 1994 ; déclaration
d'Abuja, 2001 ; déclaration de Doha 2002 ; FTA, 2007 ; accords ACTA, 2010) :
correspondance, documentation, textes officiels, articles de presse, publications de
l'OMS, 1997-2010 ;
- OMC/WTO (Organisation mondiale du commerce) : articles, comptes rendus de
réunions, instructions d'Act Up-Paris pour un «Zap phone», communiqués,
organigrammes, rapports, lettre ouverte d'Act Up à l'OMC, listes des pays
composant l'organisation, 1999-2001.
20140474/129-20140474/134
Lutte contre le sida par pays (classement alphabétique par nom de pays)
1990-2011
- Articles, rapports, bulletins, publications, coupures de presse, brochures.
Collection des dossiers relatifs à la lutte contre le sida issus de la commission
International / Nord/Sud classés par nom alphabétique de pays. Ces dossiers
comportent des typologies documentaires variées, mais associent le plus souvent de
la correspondance et de la documentation et / ou des publications issues des pays
concernés. (dossiers classés par pays à décrire + boites par pays, le tout classé, boites
n°4078, 4072, 4063, 4074, 4059, 4080, 4081, 4077, 4058 + autres numéros).
Ces dossiers sont constitués du rassemblement des dossiers "pays' extraits des boites
dites « bureau » provenant du 1er dépôt et des dossiers provenant des reliquats,
ainsi que ceux provenant du vrac du 1er dépôt. Plus ou moins fournis selon les pays,
ils peuvent concerner les associations de lutte contre le sida présentes dans les pays
concernés, mais également toute autre affaire en lien avec le sida et les
discriminations ayant un lien avec le pays en question. Par exemple, on trouvera
dans le dossier Roumanie, l'affaire dite des « sidatorium » pour enfants. Dans le
dossier Egypte, on trouvera les traces (correspondance, communiqués) de deux
pétitions, l'une relative à l'arrestation, la persécution et la torture d'homosexuels en
2001, l'autre dénonçant une affaire de discrimination présumée au dépistage du VIH
parmi les étudiants noirs de l'université francophone Senghor d'Alexandrie en 2010.

75

Archives nationales (France)

20140474/129
Afrique du Sud à Bénin
1990-2003
Afrique du Sud, 1990-2003 ;
Allemagne, 1993-1995 ;
Argentine, 1996 ;
Bénin, 1990-2001.
20140474/130
Brésil à Burkina-Faso
1990-2009
Brésil, 1994-2005 ;
Burkina Faso, 1990-2009.
20140474/131
Burundi à Chili
1988-2011
Burundi, 1988-2003 ;
Cambodge, 2004 ;
Cameroun, 1992-2011 ;
Chili, 1994-1996.
20140474/132
République démocratique du Congo à Cuba
1988-2010
République démocratique du Congo, 1988-2010 ;
Côte d'Ivoire, 1992-2001 ;
Cuba, 1993.
20140474/133
Egypte à Zimbabwe
1991-2009
Égypte, 2001, 2010 ;
France (Antilles, Nouvelle-Calédonie), 1993-2008 ;
Gabon 1992 ;
Haïti, 1992-1993 ;
Inde, 2005-2006 ;
Italie 1996 ;
Israël s.d ;
Japon s.d. ;
Kenya, 1990-1996 ;
Malawi, 1996 ;
Mali, 2000-2005 ;
Maroc, 1993-1997 ;
Mexique 1995-2003 ;
Mozambique 1993 ;
Nigéria 1992 ;
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Ouganda 1990-1996 ;
République centre Afrique s.d. ;
Roumanie, 1996 ;
Russie, s.d. ;
Rwanda 1990-1994 ;
Sénégal, 1992-2001 ;
Suède, 1995-2001 ;
Somalie, 1992 ;
Tanzanie, 1992 ;
Zambie, 1995-2009 ;
Zimbabwe, 1993.
20140474/134
Lutte contre le sida par zones géographiques (classement alphabétique par aire
géographique)
1986-2003
Afrique, 1991-2003 ;
Amérique, 1992-1993 ;
Asie, 1992-1994 ;
Europe, 1986-2003 ;
Moyen-Orient (Koweit Djibouti) : 1988-1993.
20140474/135-20140474/143
Conférences internationales
1992-2012
Conférences internationales, classées par années : programmes, actes de colloques,
photographies, badges de participants, résumés d'interventions, notes, documentation,
dossiers de presse, dossiers de préparation, 1992-2012.
20140474/135
1992-1994
Dont :
VIII International Conference on AIDS / III STD World Congress, Amsterdam,
Pays-Bas, 19-24 July 1992 ;
- Le sida en Afrique, Conférence internationale de Yaoundé, Cameroun, décembre
1992 ;
- IVèmes Journées médicales de Bujumbura, Université du Burundi, 17-19 février
1993 ;
- IXth International Conference on AIDS in affiliation with the IVth STD World
Congress, Berlin, Allemagne, 6-11 juin 1993 ;
- VIIIème Conférence Internationale sur le Sida en Afrique &amp; VIIIème
conférence Africaine sur les MST, Marrakech, Maroc, 12-16 décembre 1993.
20140474/136
1994-1996
Dont :
- Tenth International Conference on AIDS, International Conference on STD,
Yokohama, Japon, 7-12 August 1994 ;
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- Sommet de Paris sur le Sida, 1er décembre 1994 ;
- IXth International Conference on AIDS and STD in Africa / Ixème conférence
internationale sur le sida et les MST en Afrique, Kampala, Ouganda, 10-14 décembre
1995 ;
- 3e conférence internationale sur les traitements de l'infection par le VIH,
Birmingham, UK, 3-7 novembre 1996.
20140474/137
1996-1997
Dont :
XI International Conference on AIDS / Xème conference internationale sur le SIDA,
Vancouver, Canada, 7-12 juillet 1996 ;
- 4th conference on retroviruses and opportunistic infections, Washington, janvier
1997 ;
- XIème conference internationale sur le SIDA et les MST en Afrique, Abidjan, Côte
d'Ivoire, décembre 1997.
20140474/138
1998
- 12th World AIDS Conference, « Bridging the Gap », Genève, Suisse, 28 juin – 3
juillet 1998.
20140474/139
1998-2000
Dont:
- XIème conférence internationale sur le SIDA et les MST en Afrique (CISMA), 12-16
septembre 1999, Lusaka, Zambie ;
- 7th European Conference on clinical aspects and treatment of HIV-Infection,
Lisbonne, Portugal, 25 octobre 1999 ;
- 4ème conférence internationale sur la prise en charge extra-hospitalière et
communautaire des personnes vivant avec le VIH-sida, Paris, 5-8 décembre 1999 ;
- 7th conference on retroviruses and opprortunistic infections, San Francisco,
janvier 2000.
20140474/140
2000-2001
Dont:
- International conférence on microbicides, 2000, Alexandria (Washington), 13-16
mars 2000 ;
- 11th International Conference on the reduction of Drug Related Harm, Jersey, 9-13
avril 2000 ; XIIIthe international AIDS Conference, Durban, Afrique du Sud, 9-14
juillet 2000.
20140474/141
2001-2002
Dont:
- International Summit for Access to Generic HIV/AIDS Medicines, Bombay, Inde,
2001 ;
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- XIIth Conference internationale sur le SIDA et les MST en Afrique (CISMA),
Ouagadougou, Burkina Faso, 9-13 décembre 2001 ;
- XIVth International Conference on AIDS « Knowledge and Commitment for
Action », Barcelone, Espagne, 7-12 juillet 2002 ;
- Journées d'étude « ReMed : Améliorer l'accès aux traitements des malades du
SIDA », Paris, Couvent Saint-Jacques, 22-25 juillet 2002.
20140474/142
2003-2008
Dont:
- European Congress of Epidemiology, Porto, Portugal, 2004 ;
- Conférence internationale « VIH et santé gaie », Paris, 28-29 novembre 2005 ;
- XVIIth International AIDS Conference « Universal Action Now », Mexico City, 3-8
août 2008.
20140474/143
2008-2012
Dont :
- XIIth European AIDS Congerence, Cologne, Allemagne, 11-14 novembre 2009 ;
- 5ème conférence francophone VIH/SIDA, Casablanca, Maroc, mars 2010 ; XVIIIth International AIDS Conference, Vienne (Autriche), 18-23 juillet 2010.
20140474/144-20140474/148
Organisations internationales
1985-2010
Organisations internationales, classées par ordre alphabétique : rapports financiers,
rapports d'activité, comptes rendus de réunions, comptes rendus de séances, guides ,
brochures, publications, correspondance, organigrammes, listes de contacts, dossiers de
demandes de financement, 1985-2010.
20140474/144
Banque mondiale - Fonds mondial
1985-2010
- Banque mondiale / The World Bank, 1985-2001.
- FMI (Fonds monétaire international), 2007.
- Fonds mondial / The Global Fund, 2002-2010.
20140474/145
FSTI à ministère de la Coopération
1997-2002
- FSTI (Fonds de solidarité thérapeutique international), 1997-2000
- Ministères (Affaires étrangères, coopération), 1998-2002.
20140474/146
OCDE - OMS
1993-2006
OCDE, 1993.
OMS (Organisation mondiale de la Santé), 1993-2006.
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20140474/147
ONUSIDA
1995-2000
- ONUSIDA / UNAIDS, 1995-2000.
20140474/148
PNUD à USAID
1990-2008
- PNUD ( Programme des Nations Unies pour le Développement), 1992-1997.
- UNICEF, 1990-1994.
- UNITAID, 2006-2008.
- USAID (US Agency for International Development), 2002.
- Autres organisations internationales de lutte contre le SIDA (notamment en
Afrique), 1991-1998.
20140474/149-20140474/152
"Planet Africa"
1993-2003
20140474/149
Administration et organisation du réseau
1993-2001
- Statuts, déclaration au Répertoire national des entreprises et de leurs
établissements (RNE), 1996 ; Convention entre Act Up – Paris et Planet Africa, 1998
; Récépissé de déclaration de modifications de statuts en préfecture, 1999 ;
- Unetelle, Intégral Ruedi Baur &amp; associés, identité visuelle originale Planet
Africa, 1996-1997 : plaquettes et dossiers de présentation du projet, 1997 ;
- Cahiers de militants Planet Africa, Claire Vannier et non identifié, s.d., 2000 (?) ;
- Assemblée mondiale de la santé, stratégie pharmaceutique : courriels, 1999 ;
- Accés au Cotrimoxazole, campagne : dossier de travail, 2001 ;
- Remed (Réseau médicaments et développement), lutte contre le sida en Afrique :
comptes rendus de réunion, plaquettes, répertoires, 1999 ;
- Associations «Planet Africa» : liste, s.d. ;
- Associations du réseau Planet Africa, Côte d'Ivoire : dossiers de suivi, 1998-1999 ;
hors Côte d'Ivoire, 1996-2000 ;
- Côte d'Ivoire, Mali : comptes rendus de mission, 1997 ;
- Réseau africain des associations de lutte contre le sida : correspondance, tracts,
communiqués de presse, 1997-1998 ;
- Afrique du Sud, sida : coupures de presse, rapport, 1993-1994.
20140474/150
Financement et comptabilité
1997-2003
- Recherche de financement : correspondance, comptes rendus de réunion, dossiers
par entreprises, appel à dons, recherches de subvention auprès de laboratoires
pharmaceutiques, 1999-2003 ;
- Comptabilité : bilan, compte de résultat et annexe, 1999-200 ;
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- Pièces comptables et financière, 1997-2003. (ex boites 4084, 4093, 4096)
- Dons aux oeuvres : reçus, 2001-2002.
- Financements privés : correspondance, listing, 1997-1999.
- Financements acquis, budget : correspondance, notes, bilan, 1997-1999.
- Matériel, maintenance, formation : pièces comptables, 1997-1999 ;
- Charges salariales : 1999-2002.
20140474/151
Financement et comptabilité (suite)
1998-1999
- Recherche de financement, budget: pièces comptables, factures, préparation du
budget, cotisations salariales, frais de mission, 1998-1999.
20140474/152
Activités
1995-2001
- Dossiers par pays: comptes rendus de mission, correspondance, rapports d'activité,
documentation, 1995-2001.
- Revue de presse "Planet Africa" (boite GAD n°1550), 1999.
20140474/153
"Plaidoyer SUD"
2006-2012
- Rapports de formation au plaidoyer, 2006-2007 ;
- Comptes rendus et ordres du jour de COPIL (comité de pilotage), comptes rendus de
réunions d'évaluation du projet, comptes rendus de séances et d'ateliers de travail, charte
de partenariat entre les membres du projet, rapports de mission (par pays), fiches
d'information (par pays), correspondance, budget prévisionnel, plannings, listes de
présence, fiche de poste, notes manuscrites, guides, articles, rapports, communiqués de
presse, affichettes de manifestations, 2006-2012.
- Convention de partenariat (AIDES / Sol en Si / Act Up-Paris) « Renforcement des
capacités en matière de plaidoyer pour les acteurs de la lutte contre le sida en Afrique »,
2008.
Historique du producteur
Plaidoyer Sud, ou projet de renforcement des acteurs de la société civile de lutte contre le
sida en matière de plaidoyer, XXXX
"Copy = Right"
1999-2002
Historique du producteur
Copy=Right est une association internationale pour l'accès aux médicaments génériques
anti-VIH. Elle fut crééeen 0000 (2000?), avec pour but principal l'organisation d'un
sommet qui devait avoir lieu du 3 au 7 mai 2001 à Ougadougou, au Burkina Faso.
Ce fonds comprend les archives de l'association,
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Pourquoi ce sommet?
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Pourquoi il est annulé?
20140474/154
Création de l'association et préparation du sommet
1999-2001
- Création de l'association : récépissé de déclaration d'association (17/01/2001),
certificat d'identification au répertoire des entreprises et leurs établissements
(30/06/2001), attribution de numéro de SIRET, Journal Officiel, statuts de
l'association, déclaration de constitution d'une personne morale, certificat
d'hébergement par Act Up-Paris, compte rendu d'assemblée générale constitutive,
certificat de travail, 2001.
- Préparation du sommet pour l'accès aux médicaments génériques anti-VIH.Réunions préparatoires : ordres du jour, comptes rendus, correspondance, fiches,
articles de presse, listes de présence, listes de contacts, notes manuscrites, glossaire
(en français et en anglais), programme du sommet (en anglais en en français), 19992001.
- Préparation du sommet, comptabilité : certificat d'ouverture de compte à la Bank
of Africa, factures, reçus, certificat de vaccination, tarifs, listes de fournitures,
demandes de financement, 2001.
- Contacts : listes d'envois, fichiers d'adresses, cartes de visite, correspondance,
2001.
- Organisation logistique du sommet : correspondance, documents préparés pour
distribution lors du sommet (glossaire, fiches techniques, catalogue), notes
manuscrites, listes d'hôtels, programme, dossier de presse, tarifs téléphoniques,
2001.
20140474/155
Préparation (suite) et annulation du sommet
2000-2002
- Préparation du sommet pour l'accès aux médicaments génériques anti-VIH (suite).
- Relations avec les associations : correspondance, demandes de renseignements,
fiches de renseignements remplies, 2001 ;
Organisation du sommet : invitations envoyées, formulaires vierges et remplis,
correspondance, fiches de renseignements vierges sur les associations, 2001 ;
- Documentation : messages de listes de diffusion, articles de presse, fiches,
correspondance, 2000-2001 :
- Annulation du sommet pour l'accès aux médicaments génériques anti-VIH :
dépêches AFP, communiqués de presse, correspondance, comptes rendus de la
réunion clôturant l'association COPY=RIGHT, contrat d'abonnement téléphonique,
2001-2002.
20140474/156-20140474/157
Documentation générale, littérature grise et documentation imprimée
20140474/156
Rapports, périodiques, presse africaine, brochures, articles scientifiques
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20140474/157
Littérature grise et documentation imprimée (suite)
Rapports, périodiques, presse africaine, brochures, articles scientifiques (suite)
20140474/158-20140474/169
Commission "Prévention"
1977-2012
L'activité de la commission Prévention porte sur les politiques de prévention et les études
épidémiologiques et sociologiques qui les sous-tendent.
Comme pour l'ensemble du fonds, les archives reçues en dépôt sont lacunaires sur l'ensemble de
la période, c'est à dire discontinues. Elles se composent des archives de synthèse sur les activités
de la commission: comptes rendus de réunion de la commission, notes, documents de travail,
tracts et communiqués produits par la commission entre 1989 et 2011, ainsi que des pièces de
correspondance relatives aux années 1994 et 1995.
La commission Prévention était particulièrement mobilisée sur la politique de prévention contre
le sida et de lutte contre les discriminations au sein des établissements d'enseignement sous
tutelle du ministère de l’Éducation nationale et celui de l'Enseignement supérieur et de la
recherche. Ces archives constituent un ensemble important des archives de la commission
Prévention. De la correspondance avec les ministères cités, des notes, tracts, communiqués,
permettent de rendre compte des actions menées par Act Up - Paris auprès des pouvoirs
décisionnels en matière d'enseignement.
Un troisième groupe, le plus important en volume, comporte les archives relatives aux affaires et
sujets traités par la commission Prévention dans les domaines de la prévention contre le sida, en
particulier vers les groupes à risques, homosexuels, toxicomanes, prostitué(e)s, milieu "techno",
etc. Il s'agit de dossiers de travail sur des sujets de prévention tels que l'élaboration de la charte de
responsabilité des entreprises gaies en partenariat avec le Syndicat national des entreprises gaies
(SNEG), de la prévention en direction de la population fréquentant des salons érotiques, de la
veille sur le contrôle des dispositifs mécaniques de contraception, entre autres.
Enfin, un dernier groupe comporte la correspondance avec la commission chargée du contrôle des
dispositifs mécaniques de contraception de l'Association française de normalisation, et les
dossiers documentaires et les rapports produits par cette commission Afnor.
Le lecteur voudra bien nous excuser par ailleurs l'imperfection du classement qu'il conviendrait de
reprendre pour aboutir à un classement chronologique au sein de chacune des catégories.
20140474/158
Administration
1989-2011
- Prévention contre le sida, réflexions, revendications, positions de principe en matière de
prévention contre le sida : correspondance, procès-verbaux, comptes rendus de réunion,
articles scientifiques, coupures de presse, documentation et imprimés, 1989-2011.
- Correspondance au départ, 1994-1995.
20140474/159-20140474/162
Groupe "Education nationale" - Prévention dans les établissements d'enseignement
1997-2006
20140474/159

83

Archives nationales (France)

Liasse 1
Pilotage du groupe
1992-2006
Correspondance, notes, notes manuscrites, rapports, supports de communication,
comptes rendus de réunion, dossier préparatoire à un Zap Fax-Phone contre le
ministre de l’Éducation nationale, 1992-2006.
A noter: pas de documents pour la période 1999-2003.
20140474/159-20140474/161
Documentation
1977-2007
Brochures, articles de presse, lettres d’information, rapports, communiqués,
circulaires, missions et bilans d’activités, projets de lois, bandes dessinées,
mémoires, magazines, correspondance, affiches, 1977-2007.
A noter : dossiers thématiques sur l'éducation et la prévention dans les pays en
développement, les questions taboues sur le VIH, la santé infantile, les distributeurs
de préservatifs dans les lycées, l'éducation sexuelle (augmentation du volume
horaire), l'opposition des associations catholiques, la scolarisation des enfants
malades, la lutte contre les discriminations envers les enseignants et les élèves
porteurs du virus, les parents d’élèves et la prévention.
20140474/159
Liasse 2
1977-1991
Dont :
Pour une information et une éducation sexuelles, collectif IES( Information et
Education Sexuelles ), 1977 ; Dr L. D Lachiver, Les MST ou les maladies
sexuellement transmissibles, FG éditions, 1987; Merlot contre M.S.T. – SIDA, Bande
Dessiné de mutualité française, académie de Grenoble, 1987; Infos-sexo, Brochure,
Mutualité française et le mouvement français pour le planning familial, FG editions,
Evreux, 1990; Prévention du sida en direction des jeunes : attentes et perspectives ,
lettre du Crips numéro 12, 1990 ; Consultation mondiale des organisations
d’enseignants sur l’éducation pour la prévention du sida , rapports des ateliers,
Unesco, Paris, 1990; circulaire numéro 91-148 du 24 juin 1991, « missions et
fonctionnement du service de promotion de la santé en faveur des élèves »,
(ministère de l’Education Nationale), Paris, 1991; Docteur Bruno Boniface, Parler du
sida aux jeunes, AJCS (association jeunes contre le sida), Paris, 1991 ; Programme
de formation sur le sida, guide d’activités, gouvernement du Quebec, avec
diapositives en couleurs, 1991 ; Actions de terrain en direction des jeunes, lettre du
Crips numéro 15, Paris, 1991.
20140474/160
1992-1995
Dont :
- « La scolarisation des enfants et adolescents malades dans les établissements
hospitaliers », Ministère de l’Education et la Culture, Direction de l’information et
de la communication, Paris 1992; Dr. G. Lajoinie, Le sida en Corse du Sud, direction
départementale des affaires sanitaires et sociales de Corse, Ajaccio, 1992 ; Missions
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et bilans d’activités, division sida de la direction générale de la santé, Ministère des
affaires sociales, de la santé et de la ville, Paris, 1992 ; L’hygiène dans les écoles
primaires : son rôle et ses règles dans la vie quotidienne, direction des Ecoles direction général de la Santé, 1992 ; Une nouvelle étape dans la politique de
prévention du sida, Ministère de l’Education et de la Culture, Direction de
l’information et de la communication, Paris, 1993 ; « Politique de prévention du
sida », dossier de presse, Ministère de l’éducation nationale et de la culture, Paris,
1993 ; Accueil et scolarité des élèves porteurs du VIH, Ministère de l’éducation
nationale et de la culture, direction des lycées et des collèges, bureau des actions de
santé et de l’action sociale en faveur des élèves, 1993 ; Les jeunes face au sida : de la
recherche à l’action. Une synthèse des enquêtes et des recherches françaises, ANRS,
Paris, 1993 ; Réunion de ministres : lutte contre le sida, dossier d’information du
Ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville, 1994; Education, prévention,
informations des maladies sexuellement transmissibles et du sida en milieu scolaire,
projet pédagogique, EDUC’SIDA, Sannois, 1994 ; La rentrée scolaire 1994, ministère
de l’éducation nationale, Paris, 1994; Dr Bjarne Bruun Jensen, The European
Network of Health Promoting Schools, Resource Manual Update, Research Centre
for Environmental and Health Education. The Royal Danish School of Educational
Studies, Copenhagen, 1994 ; Le comportement sexuel des jeunes face au sida : une
enquête nationale auprès de 6500 adolescents âgés de 15 à 18ans, dossier de presse,
institut d’Etudes politiques, ANRS, 1995 ; « Prévention sourds et malentendants :
30 cartes illustrées sur la transmission, la prévention, les conduites à risques et les
fausses croyances », valisette pédagogique de prévention contre le sida, Mairie de
Paris, 1995.
20140474/161
1996-2007
Dont :
- Plan académique de formation, Académie de Créteil, 1995; VIH et prévention
précoce, une recherche-Action sur les représentations du sida d’enfants de 9 à 11 ans
en milieu scolaire ou l’importance de la mise en discours des peurs et des fantasmes,
thèse présentée à l’université Saint Etienne et soutenue publiquement par Monsieur
Collet Rémi pour obtenir le titre de docteur en médecine, 1997 ; Intégration de la
prévention de l’infection à VIH et des MST en milieu scolaire : note d’information,
ONUSIDA, 1997 ; «Education à la sexualité et prévention sida », in Bulletin officiel
de l’Education nationale, Paris, 1998 ; Campagne nationale de lutte contre le VIH,
dossier de presse, Ministère de l’emploi et de la solidarité, CFES (Comité français
d’éducation pour la santé), Paris, 2001 ; Des avancées et des difficultés, EducSCOL éducation à la sexualité, Direction générale de l’enseignement scolaire, Paris, 2001 ;
« la santé des élèves : programme quinquennal de prévention et d’éducation », in
Bulletin officiel du ministère de l’éducation nationale et de l’enseignement
supérieur, Paris, 2003.
20140474/162-20140474/169
Prévention et réduction des risques
1987-2012
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20140474/162
International, milieu scolaire, prophylaxie
1987-2011
- Prévention : collection de brochures et dépliants (Europe, Amérique), 1987-2011 ;
- Documentation relative à la prévention du sida, dont projet de « rechercheaction » sur les représentations des enfants sur le sida : enquête, publications,
périodiques, mémoire, 1989-1996 ;
- INRP / AFLS, prévention du sida en milieu scolaire : documentation, 1993 ;
- Mairie de Romainville, campagne de prévention contre le sida : correspondance,
1994 ;
- SNEG : questionnaire clients des établissements gais, 1994 ; AIDAP, 1994 ;
- Liste des sociétés de distributeurs de préservatifs, s.d. ;
- Sida Info Service : brochure, 1993-1994.
20140474/163
Prophylaxie, toxicomanie, politique de prévention, handicap
1994 - 2007
- Direction générale de la Santé, réunion mensuelle : compte rendu, 1994 ;
Opposants préservatifs : tract, 1994 ; Prévention toxicomanie : documentation,
1994-2007 ; ADIS 85 (La Roche-sur-Yon), information sur le sida et solidarité :
plaquette, bilan 1993 ; Comité national de coordination de l'action en faveur des
personnes handicapées : programme, 1994 ; Programme mondial de lutte contre le
sida : rapport, 1994 ; Département de l'Isère, plan départemental de lutte contre le
sida : plaquette, 994-1996 ; Commune de Romainville, campagne de lutte contre le
sida : affiche, correspondance, 1995 ; Mairie de Paris, politique de prévention :
documentation, 1994 ; États généraux « Homéopathie et sida » : programme, 1994 ;
Communication de lutte contre le sida et vécus homosexuels : rapport (Bruno
Housseau, Université catholique de l’Ouest), 1994 ; Ministère des Affaires sociales,
Journée mondiale de lutte contre le sida : communiqué, 1994 ; Présentation de la
stratégie de communication, articles de presse, 1994-1995.
20140474/164
Campagnes nationales de prévention, communication, prévention dans l’industrie
pornographique, milieu migrant, politique publique
1994-2006
- Campagne nationale de prévention : présentation, été 1995 ;
- Plan de communication publique sur l’infection au VIH : rapports, 1994, 1995,
1996, 1997 ;
- Sexe à moindre risque pour les hommes ayant des rapports homosexuels en France
: brochures d'information, 1994 ;
- « Prévention » Éducation nationale : notes manuscrites, correspondance, 1995 ;
- Ministère des Affaires sociales, plan anti VIH : dossier de présentation, 1994 ;
- Campagnes nationales de prévention : dossiers de presse, 1994-1995 ;
- Plan de communication publique sur l'infection à VIH-sida : communiqués, 19941995 ;
- Campagne de prévention : dossier de présentation, hiver 1994 ;
- Communications sur l'infection à VIH-sida : rapport, 1997 ;
- Conseil national du sida : rapport sur la politique publique de prévention, 1995 ;
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- « Synthèse dossier prévention pornographie » : rapport, correspondance avec le
CSA en matière de prévention dans l'industrie pornographique, 2006 ;
- VIH-sida en milieu migrant arabo-musulman en France : rapport, s.d. ;
- Faux-cas de rétroconversion : communiqué, novembre 2005 ;
- Plateforme interassociative de prévention : notes, 2006 ;
- Prévention et éducation à la santé : rapport Yéni,, 2005 ;
- Jeunes radicaux de gauche : plaquette de présentation, 2002.
20140474/165
Presse, prophylaxie, politique publique, pratiques à risque, publics ciblés
1993-2004
- Enquête presse gay sur la recrudescence des prises de risque et des MST parmi les
gays : résultats, 2000 ;
- ANRS, gestion des risques chez les personnes atteintes : correspondance, rapport,
1998 ;
- CFES, Studios Replay ; correspondance, 2001 ;
- Prisma Presse, « Voici », droit de réponse d'Act Up – Paris, novembre 2005 ;
- Prévention Action Santé Travestis Transexuels (PASTT), aide juridique : note,
1993-1995 ;
- Prophylaxie : étude sur le marché du préservatif en Europe, 1994 ;
- Ministère de la Défense, sida : communiqué, 1994 ; - Prévention de l'infection à
VIH-sida : articles scientifiques, 1995 ;
- Ministère des Affaires sociales, réunion des ministres sur la lutte contre le sida :
correspondance, 1994 ;
- Conférence de Yokohoma, 10ème conférence internationale sur le sida : coupures
de presse, 1994 ;
- « Changer la prévention contre le sida » : dossier Santé – Drogues – Société, juin
2001 ;
- AFNOR, dispositifs contraceptifs : compte rendu de réunion, communications sur
les dispositifs contraceptifs et préservatifs masculins, mai 2001 ;
- Journée mondiale de lutte contre le sida : dossier, 1er décembre 2001 ; « sida : les
adolescents, la capote et l'éducation sexuelle » : rapport, 2000-2001 ;
- Comportements à risque, enquête sur les comportements et pratiques sexuelles de
personnes ayant fréquenté un salon Hot Vidéo : formulaires, résultats, 1997 ;
- Jean-Yves Le Talec, « Le risque du sexe, entre rumeur et réalité », rapport de
recherche, août 2000 ;
- CISIH Martinique : rapport d'activité, 2004 ;
- Publics ciblés : notes, comptes rendus de réunion, 2004.
20140474/166
Prévention en milieux à risques, association, ligues morales
1992-2012
- Prévention : brochures, revue de presse, bibliographie, affiches, rapports, , 19921997 ;
- Charte de responsabilité SNEG, suivi : correspondance, 2003 ;
- Prévention internet : actions Citégay, 2005 ;
- Act Up – Paris, approche individuelle de la prévention du sida : compte rendu de
réunion, 1995 ;
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- Pratiques sexuelles, fellation : bibliographie, articles scientifiques, 2006 ;
- « Informer ou écouter ? Prévention de la transmission du VIH par voie sexuelle :
bilan et propositions pour les actions de proximité » : rapport (Hubert Lisandre,
Chantal Wernoth), 1998 ;
- Mission réductions des risques, prévention et réduction des risques dans les
groupes à haut risque vis-à-vis du VIH et des IST : rapport (France Lert, Gilles
Pialoux), 2009 ;
- Comportements sexuels, couples sérodiscordants : rapport, 1995 ;
- Visibilité co-infection VIH-HEPATITES : notes manuscrites, rapport, 2001 ;
- Banque de données de textes juridiques de base, 1er juin 1995 ;
- Articles scientifiques, brochures de prévention, 1992-1996 ;
- Lettre manuscrite d'Edward C. Atwater (New York) et liste tapuscrite des
campagnes françaises de prévention contre le sida, 1994 ;
- Conseil national du sida, politique de prévention : dossier, 1994 ;
- Directeurs d'établissements de jeunes sourds sur la prévention de l'infection à VIH,
information : compte rendu de réunion, 1995 ;
- Conseil de l'Europe, Club européen de la Santé : brochure, 1995 ;
- CFES / DGS, campagne de prévention du sida, été 1995 : dossier de présentation,
1995 ;
- Association David &amp; Jonathan, Action « Parler de ma sexualité! », accueil
chrétien des gais et lesbiennes : correspondance, 2002 ;
- CRIPS, Guide de ressources sur le VIH/sida en Ile-de-France, septembre 2003 ;
- INPES, Campagnes de prévention : dossier, 2005 ;
- Association Keep Smiling, prévention en milieu techno : rapport d'activité, 2009 ;
- Échantillon de préservatif féminin, Glyde Dams, s.d. ;
- INPES, prévention au VIH : études, notes manuscrites, 2011-2012 ;
- Serenex, fiche technique de distributeur de préservatif, s.d.. ;
- « Ligues morales » : pièces de correspondance, tracts, brochures, notes, 1993-1996.
20140474/167
Pratiques sexuelles et prévention, dépistage anonyme et gratuit, politique publique
de prévention, publics à risque
1993-2006
- LAS-EHESS, « De quelques esthétiques du plaisir, les bisexualités masculines et
l'épreuve du sida » : rapport final (Rommel Mendes-Leite) à la DGS, 1995 ;
- « Oral sex between men, research update and community perspectives » :
programme, Vancouver public library, 1996 ;
- Couples contre le sida, la prévention MST / VIH auprès des personnes
hétérosexuelles multipartenaires : rapport, 1999 ;
- Conseil national du sida, audition d'Act Up – Paris : communiqué, rapport, 2009 ;
- Éducation à la vie affective et sexuelle des adolescents : programmes, articles,
coupures de presse, 2006 ;
- « Protections imaginaires et symboliques » : tableau, sd..
- Programme Medscape : revue de presse, 1999-2000.
- Prévention, France et international : revue de presse électronique, impression,
2000-2005.
- Direction générale de la Santé, division sida, plan triennal 2001-2004 de
prévention contre le sida : correspondance : rapport, 2001 ;
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- Plan triennal de prévention contre le sida 2001-2004, comité de pilotage :
correspondance, comptes rendus et procès-verbaux de réunion, 2000 ;
- Centre de dépistage anonyme et gratuit (CDAG), action du 1er décembre 2005,
rendez-vous avec le ministère de la Santé : notes manuscrites, rapport, document de
travail, correspondance, compte rendu de réunion, communiqué. 2006 ;
- CDAG : revue de presse, 1994 ;
- Réduction des risques et prévention du sida chez les homosexuels : rapport,
supports de prévention, notes manuscrites, articles de presse, correspondance.
2002-2010 ;
- Schéma régional d'éducation pour la santé, élaboration : correspondance,
questionnaire, texte officiel. 2002 ;
- Prévention, préservatif, circoncision, dépistage annonyme et gratuit, recherches
biomédicales et prévention du VIH, prévention auprès des personnes prostituées à
Paris, opérations de communication : articles scientifiques, bibliographies, rapports,
documentation, correspondance. 1993-2006.
20140474/168
PrEps, INPES, Microbicides
1993-2012
- Pre-Exposure Prohylaxis (PrEps), assemblée générale : compte rendu, dossier
récapitulatif, avis de la Haute autorité de santé, avis du Conseil national du sida
(dossier de synthèse), 2012 ;
- INPES, campagnes de prévention, « Reactup » : correspondance, dossiers de
presse, brochures et supports de prévention, affiches, diapositives. 1993-2011 ;
- Microbicides, Act Up – Paris : rapport sur les microbicides (2000), articles, notices
techniques, texte de la campagne initiée par le Planning familial (2004), 2000, 2004
;
- Plaquettes de présentation « International partnership for microbicides » (s.d.)
- « Global campaign for microbicides » : programmes, résumés d’intervention, 2005
;
- Correspondance : 1999-2011.
20140474/169
Dispositifs contraceptifs et préservatifs masculins
1993-1997
- Association française de normalisation, préservatifs : correspondance, documentation,
rapports. 1993-1997.
- AFNOR, Commission « Dispositifs contraceptifs et préservatifs masculins » :
correspondance, documents de travail, rapport. 1998-2000.
- Institut national de la consommation, Laboratoire de recherches et de contrôle du
caoutchouc et des plastiques, préservatifs, lubrifiants : correspondance, compte rendu de
réunion. 1994-1995.
- Prévention, qualité des préservatifs, AFNOR, DUREX, laboratoire national d'essais :
correspondance, statistiques, plaquette de présentation. 1996.
20140474/170-20140474/185
Commission "Prison"

89

Archives nationales (France)

1984-2013
La commission "Prison" d'Act up - Paris a tenu ses premières réunions dès 1990. Elle est
constituée uniquement de bénévoles, avec pour but d'aider les détenus qui en font la demande,
ainsi que leurs familles et leurs proches.
L'aide proposée aux détenus par la commission Prison consiste principalement à les accompagner
pour faire valoir leurs droits, de différentes manières: en orientant leur démarche, en contactant
des personnes ressources, en médiatisant leur cas ou en leur fournissant de la documentation ou
des textes de loi, mais ne comporte ni visite aux parloirs, ni aide financière.
Outre cet échange (le plus souvent par courrier) et ce soutien apporté aux détenus, les activités de
la commission sont les suivantes: rencontres avec les médecins et les autres professionnels
intervenant en détention, interventions auprès des ministères de la Santé et de la Justice pour les
sensibiliser aux problèmes rencontrés par les détenus malades, suivi de l'actualité des colloques et
des débats sur le monde carcéral, et participation à des groupes (ou "plateformes")
interassociatives oeuvrant pour les droits des détenus (Pôle "suspension de peine", plateforme
"minima sociaus même en prison", plateforme "toxicomanie en prison").
Les archives de la commission sont le reflet de ces activités. On y trouve par exemple un important
ensemble de correspondance échangée avec les détenus ou leurs proches, parfois sur plusiers
années, des comptes rendus de rencontres avec des professionnels intervenant en prison, une
collection de rapports d'inspection sanitaire de maison d'arrêt françaises, et une documentation
spécialisée abordant des sujets spécifiques de la vie carcérale, notamment l'accès aux soins pour
les détenus malades, la pauvreté des détenus, la souffrance psychologique, ou l'usage de drogue en
prison.
20140474/170-20140474/172
Administration
1990-2012
20140474/170
Gouvernance
1990-2012
- Réunions : comptes rendus de la commission prison, 1990-2011 (manque 19992000) ; comptes rendus de réunions inter-associatives ou inter-commissions, 19952005 ; ordres du jour, feuilles de présence (s.d.). 1990-2011.
- Correspondance, 1994-2012.
- Notes, fiches, notes manuscrites, fichier contact, 1992-2012 [s.d.].
20140474/171
Rencontres professionnelles, actions, communication, documentation
1991-2012
- Comptes rendus de rencontres avec des professionnels (médecins, médecins,
pénitentiaires, responsables SMPR, chef du bureau de l'action sanitaire et de la lutte
contre la toxicomanie à la direction de l'administration pénitentiaire, chef de la
mission chargée de l'organisation des soins à la direction des hôpitaux), 1994-2000.
- Rapport d'activité, 2010.
- Procédures de ZAP-phone, 1994-2002.
- Communication : communiqués (1992-2010), affiches et affichettes (s.d.), 19922010.
- Questionnaire « Séropositivité et sida en détention » : questionnaires remplis,
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questionnaires vierges, correspondance, versions non définitives du questionnaire,
analyse des réponses par Act Up et Aides, 1991-1995.
Support de formation « Prison » à disposition des membres d'Act Up, 2000 [ s.d.].
- Stand Act Up à la maison d'arrêt de Nanterre : fiches d'état civil de militants, 1999.
- Dossiers de travail thématiques. -

• La sexualité en prison, rapport du ministère de la justice, notes, article,
bibliographie, 1995 ;

• Les visites familiales : rapport du ministère de la justice, 1995 ; Les addictions en
prison : articles, extrait d'ouvrage, 1996 ;

• TREVACAR - Etat des lieux de l'offre de soins : rapport annoté, 2010 ; Prison et
hépatite C : correspondance, articles de presse, projet de communiqué, rapport
interministériel, 1999-2001 ;

• Suivi de l'application de la circulaire du 8 décembre 1994 relative à la prise en
charge sanitaire des détenus et à leur protection sociale : correspondance,
questionnaires envoyés aux hôpitaux travaillant avec des maisons d'arrêt et à des
CISIH, reproduction des textes de lois, notes manuscrites, 1995-1998 ;

• Collectif "Pour en finir avec les prisons" : communiqués, 2000 ; Questionnaires
(AIDES, SOS hépatites, OIP), 1995 ;

• Lois VIH en prison : reproductions de textes de lois, notes manuscrites, article,
communiqués, 1994-2012 ;

• VIH en prison : articles, notes manuscrites, 1995-2002 ;
• Centres de rétention : articles, correspondance, pièces de procédures,
communiqués, copies de papiers d'identités, documents préparatoires à un zap au
centre de rétention de Melun, 1997 ;

• Plan d'actions stratégiques 2010-2014, prise en charge des personnes détenues :
notes manuscrites et rapport du ministère de la santé et des sports, 2010 ;

• Textes juridiques sur la santé en prison, 2000-2009, Rapports Yéni : chapitres
provisoires sur les prisons annotés, correspondance, 2008-2010. 1994-2012.
20140474/172-20140474/173
Dossiers nominatifs de détenus
1991-2012
Correspondance (dont courriers de détenus), pièces de procédures en justice, articles,
communiqués, certificats de décisions COTOREP, attestations de diplômes ou de
formation, certificats médicaux, 1998-2009.
Conditions d'accès
120 ans. HYPER SENSIBLE
20140474/172
1991-1998
Conditions d'accès
120 ans. HYPER SENSIBLE
20140474/173
1998-2012

91

Archives nationales (France)

Conditions d'accès
120 ans. HYPER SENSIBLE
20140474/174-20140474/175
Groupes de travail thématiques
1995-2009
20140474/174
Liasse 1
Pôle "Santé-Répression"
1996-2005
- Comptes rendus de réunions, 1996-2005.
Historique du producteur
Les commissions "Etrangers", "Prévention", "Prison" et "Drogues et Toxicomanie"
de l'association Act Up-Paris se sont regroupées sous l'appelation "Pôle SantéRépression" pour un travail commun sur l'accès aux soins, la santé et la réduction
des risques chez les personnes touchées par la répression et l'exclusion, chaque
commission gardant en parallèle son travail spécifique. Le fonds est exclusivement
constitué de comtes rendus de réunions, qui ont eu lieu un jeudi sur deux à 18h, de
novembre 1996 jusqu'en novembre 2005.
20140474/174
Liasse 2
Pôle "Suspension de peine"
2002-2009
Réunions (comptes rendus, ordres du jour, feuilles de présence, 2002-2003),
dossier de présentation du pôle, lettre d'information des personnes détenues sur la
suspension de peine (versions française, anglaise, espagnole, arabe), graphiques,
circulaires, documentation (à noter : dossier sur la "jurisprudence Papon"), liste de
détenus ayant bénéficié d'une suspension de peine (2002-2003), coordonnées des
membres du pôle, revue de presse, note valant avis sur la suspension de peine pour
raisons médicales du Conseil national du sida, 2003 ; communiqué de presse,
dossier de la conférence de presse du pôle du 27 février 2007, convention de
partenariat sans création de collectif du groupe "hébergement", 2009 ; 2002-2009.
Historique du producteur
Le pôle de travail et de réflexion sur la suspension de peine a été créé à l'inititative
d'Act Up - Paris en novembre 2002, dans le but de réunir les associations, les
médecins, les avocats et les juges d'application des peines qui interviennent en
prison pour améliorer l'application de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 (loi
Kouchner), relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
Le travail du pôle concernait principalement l'article 720.1.1 de la loi, qui prévoyait :
"la suspension [de peine] peut également être ordonnée [...] pour les condamnés
dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou
que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention".
Jugeant que cet aspect de la loi était peu et inégalement appliqué, plusieurs
associations et syndicats (Act Up - Paris, AIDES Ile de France, ANVP, ARAPEJ Ile de
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France, Croix Rouge française, FNARS, Ligue des Droits de l'Homme, GENEPI,
Groupe multiprofessionnel Prisons, ODU, Secours Catholique, Syndicat de la
magistrature, SOS Homphobie, SAF) se sont rassemblées au sein du pôle
"Suspension de peine", pour diffuser une lettre validée par la ministère de la justice
à tous les condamnés malades, pour les informer de "leur droit à être soignés hors
de la prison et de leur droit à mourir dans des conditions dignes".
La plupart des archives concernent la période 2002-2003, mais on trouve encore le
dossier d'une conférence de presse du pôle en 2007 (alors appelé "Pôle de réflexion
et d'action sur la Suspension de Peine"), ainsi qu'une convention de partenariat de
2009, regroupant certaines associations du pôle ayant souhaité s'investir dans la
problématique de l'hébergement des personnes pouvant bénéficier d'une suspension
de peine pour raison médicale.
20140474/174
Liasse 3
Plateforme "Minima sociaux même en prison"
1997-1999
Correspondance, communiqués, articles, dossier de présentation, liste de
signataires, comptes rendus de réunions, périodiques, 1997-1999.
Historique du producteur
Le 10 novembre 1998, un appel collectif était lancé pour la création d'un minimum
de ressources pour tous les détenus en état de pauvreté dans les prisons de France.
Cet appel émanait d'une plateforme commune à plusieurs associations, qui en
étaient les premiers signataires : AC (ensemble contre le chômage), AIDES, Act Up
Paris, GENEPI (groupement etudiant national d'enseignement aux personnes
incarcérées), GMP (groupe multiprofessionnel des prisons), Ligue des droits de
l'Homme, OIP (Observatoire international des prisons), Syndicat de la Magistrature.
Le fonds regroupe un ensemble de documents produits par cette plateforme,
notamment les appels à de nouveaux signataires et une documentation sur les
conditions de vie en prison mettant en avant la cherté de la vie carcérale et les
conséquences du manque de revenu des détenus : dommages snaitaires,
délinquance, insécurité, inégalités judiciaires, désinsertion sociale, qui sont à
l'origine de la création de cette plateforme.
20140474/175
Liasse 1
Plateforme "Toxicomanie en prison"
1995-1999
Communiqués (versions provisoires et définitives), articles de presse, listes de
contacts, correspondance, grilles d'évaluation destinées aux volontaires et
responsables de groupes et pôles P.I.F., dossier de presse, notes, appel à signature,
listes des signataires, listing d'envoi, second rapport Gentilini : Infections à VIH,
hépatites, toxicomanies dans les établissements pénitentiaires et état d'avancement
de l'application de la Loi du 18 janvier 1994 (Tome 1 et 2, novembre 1996), enquête
sur l'activité des établissements de santé auprès des personnes détenues dans le
cadre de la réforme instituée par la loi du 18 janvier 1994 (mars 1999), reproduction
du texte de la loi du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection
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sociale, et de la circulaire du 5 décembre 1996 relative à la lutte contre l'infection par
le VIH en milieu pénitentiaire, 1995-1999.
Historique du producteur
La plateforme "Toxicomanie en prison" a été créée à la suite de la publication du
rapport Gentilini ("Rapport sur la lutte contre l'introduction de drogues en prison et
sur l'amélioration de la prise en charge des toxicomanes incarcérés", juillet 1996,
inspection des services judiciaires, Ministère de la Justice) et de la circulaire du 5
décembre 1996 relative à la lutte contre l'infection par le VIH en milieu
pénitentiaire. Les organisations à l'origine de cette plateforme (Act Up-Paris, AIDES
Paris-Ile de France, Auto Support Banlieues, Médecins du Monde, Observatoire
International des Prisons, Syndicat des avocats de France, Syndicat de la
magistrature), entendaient dénoncer "l'hypocrisie du gouvernement en matière de
toxicomanie dans les prisons", et aider les personnes contaminées pendant leur
incarcération à porter plainte et être soutenues par les associations signataires. Le
fonds contient un ensemble de documents produits par la plateforme, notamment
les appels à signataires, et le second rapport Gentilini, rédigé avec le Docteur Jean
Tchériatchoukine ("Infections à VIH, hépatites, toxicomanies dans les établissement
pénitentiaires et état d'avancement de l'application de la loi du 18 janvier 1994", de
novembre 1996).
20140474/175
Liasse 2
Groupe "Prévention et réduction des risques infectieux en prison"
2013
Comptes-rendus et ordres du jour de réunions, notes manuscrites, présentations
sous forme de diapositives (impression PowerPoint), rapports, documentation,
2009-2013.
Historique du producteur
Le groupe "Prévention et réduction des risques infectieux en milieu carcéral" est un
groupe de travail interministériel (Santé-Justice). Il fait partie du plan d'actions
stratégiques 2010-2014 "Politique de santé pour les personnes sous main de justice",
et prévoit un certain nombre d'actions parmi lesquelles on peut citer la réalisation
d'une enquête sur la prévalence de l'infection à VIH, de l'hépatite C et des
traitements de substitution aux opiacés en milieu carcéral, l'amélioration du
dépistage du VIH, des hépatites, des IST ou encore la vaccination hépatite B à
l'entrée et pendant la détention.
Le groupe comprend des participants du ministère de la Justice (SADJAJ, TGI,
DPJJ, maisons d'arrêt etc.) et des représentants du ministère de la Santé (DGS,
DGOS etc.), dont des spécialistes professionnels ou associatifs, tel Laurent Jacqua,
représentant du TRT-5 et membre de la commission prison.
20140474/176-20140474/179
Rapports d'inspection sanitaire de maisons d'arrêts
2006-2010
Historique du producteur
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En mars 2010, Sébastien Pichenot, de la commission Prison d'Act Up, réalise un envoi en
nombre à toutes les DRASS de France. Il demande à ce qu'elles lui transmettent, suite à la
circulaire n° 2006-09 du 10 janvier 2006 relative à l'inspection sanitaire des
établissements pénitentiaires, les rapports d'inspection sanitaires rédigés par leurs services
entre 2006 et 2009. La collection ainsi rassemblée constitue un ensemble de 000 rapports,
rédigés entre 2006 et 2010 par XXXXX
Ces rapports ont été classé par ordre alphabétique de lieu XXXX
Il semble que certains rapport aient été transmis sous forme de CD-Rom
20140474/176
Liasse 1
Correspondance
2009-2010
Demande des rapports d'inspection sanitaire réalisés par les DRASS suite à la
circulaire n° 2006-09 du 10 janvier 2006 relative à l'inspection sanitaire des
établissements pénitentiaires : correspondance, listes d'adresses, rapports
d'émission de fax, synthèse des contrôles de l'inspection sanitaire des établissements
pénitentiaires en PACA (2009), 2009-2010.
20140474/176-20140474/179
Rapports
2006-2010
20140474/176
Liasse 2
Aiton à Brest
2006-2009
Rapports d'inspection, classés par ordre alphabétique de lieu :
AITON, centre pénitentiaire, 2006
ALENCON, maison d'arrêt, 2009
ANGERS, maison d 'arrêt, 2008
ANGOULEME, maison d'arrêt, 2007
ARGENTAN, centre de détention, 2008
ARRAS, maison d'arrêt, 2006
AUXERRE, maison d'arrêt, 2009
BAPAUME, centre de détention, 2004
BESANCON, maison d'arrêt, 2007
BETHUNE, maison d'arrêt, 2007
BONNEVILLE, maison d'arrêt, 2008
BOIS d'ARCY, maison d'arrêt des Yvelines, 2007
BOURG EN BRESSE, maison d'arrêt, 2006
BREST, maison d'arrêt, 2009
20140474/177
Caen à Joux-la-Ville
2005-2008
CAEN, centre de détention, 2008
CAEN, maison d'arrêt, 2008
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CHALONS EN CHAMPAGNE, maison d'arrêt, 2007 (?)
CHARLEVILLE MEZIERES, maison d'arrêt, 2007
CHAUMONT, maison d'arrêt, 2008 (?)
CHERBOURG, maison d'arrêt, 2008
CLAIRVAUX, centre pénitentiaire, 2005
COLMAR, maison d'arrêt, 2007
COUTANCES, maison d'arrêt, 2008
DIJON, maison d'arrêt, 2008
DOUAI, maison d'arrêt, 2005
ENSISHEIM, maison centrale, 2007
EVREUX, maison d'arrêt, 2006
FONTENAY LE COMTE, maison d'arrêt, 2008
GRENOBLE-VARCES, maison d'arrêt, 2007
GRENOBLE, centre de semi-liberté, 2008
GUERET, maison d'arrêt, 2006
LE HAVRE, maison d'arrêt, 2007
JOUX LA VILLE, centre de détention, 2007
20140474/178
Laval à Rouen
2006-2009
LAVAL, maison d'arrêt, 2007
LILLE-SEQUEDIN, maison d'arrêt, 2006
LORIENT-PLOEMEUR, 2009
LURE, maison d'arrêt, 2008
LYON, centre de semi-liberté, 2007
LYON-MONTLUC, maison d'arrêt, 2006
LYON-PERRACHE, maison d'arrêt, 2008
LE MANS, maison d'arrêt, 2009
MULHOUSE, maison d'arrêt, 2007
NANTES, centre pénitentiaire, centre de détention et maison d'arrêt des femmes,
2007
NANTES, maison d'arrêt, 2006
NEVERS, maison d'arrêt, 2009
NIORT, maison d'arrêt, 2008
OERMINGEN, centre de détention, 2008
OSNY, maison d'arrêt du Val d'Oise (MAVO), 2007-2008
PARIS-LA SANTE, maison d'arrêt, 2008
POITIERS, maison d'arrêt, 2008
PRIVAS, maison d'arrêt, 2007
REIMS, maison d'arrêt, 2006
RENNES, centre pénitentiaire, 2009
RENNES, maison d'arrêt Jacques Cartier, 2008
ROCHEFORT, maison d'arrêt, 2009
LA ROCHE SUR YON, maison d'arrêt, 2006
ROUEN, maison d'arrêt, 2006
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20140474/179
Saint-Brieuc à Villepinte
2005-2010
SAINT-BRIEUC, maison d'arrêt, 2007
SAINTES, maison d'arrêt, 2007
SAINT-MALO, maison d'arrêt, 2009
SAINT-MARTIN-DE-RE, maison centrale, 2009
SAINT-QUENTIN-FALLAVIER, centre pénitentiaire, 2006
STRASBOURG, maison d'arrêt, 2008
TROYES, maison d'arrêt, 2007
TULLE, maison d'arrêt, 2007
VALENCIENNES, maison d'arrêt, 2006
VANNES, maison d'arrêt, 2009
VAL DE REUIL, centre de détention, 2005
VARENNES-LE-GRAND, centre pénitentiaire, 2010
VESOUL, maison d'arrêt, 2006
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, maison d 'arrêt, 2007
VILLENAUXE-LA-GRANDE, centre de détention, 2008
VILLEPINTE, maison d'arrêt, 2009
20140474/180-20140474/185
Documentation
1984-2013
20140474/180
Documentation juridique, revue de presse
1992-1999
- Documentation juridique, 1994-1999.
- Revue de presse, 1992-1996.
20140474/181
1984-1991, s.d.
1992-1996
20140474/182
1991-1997
20140474/183
1998-2000
20140474/184
2001-2005
20140474/185
2006-2013
20140474/186-20140474/189
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"Sexpôle"
1989-2013
20140474/186
Administration
2001-2013
- Prostitution, prévention, prévention en milieu scolaire, charte de responsabilité pour les
établissements spécialisés, homophobie, pénalisation de la prostitution : répertoire,
comptes rendus de réunion, comptes rendus de la commission, notes de synthèse, fiches,
tracts, communiqués de presse, correspondance, 1994-2009.
- Comptes rendus « Sexpol », 4 septembre 2012, 26 août et 15 octobre 2013.
20140474/187
Dossiers de la commission
2000-2007
- Institut national de la veille sanitaire / Déclaration obligatoire VIH (DO VIH), évaluation
DO VIH, système de surveillance du sida : correspondance, notes manuscrites,
documentation, rapports, 2004.
- Enquête Presse Gay / Baromètre Gay : documentation, rapport, 2000-2005.
- Centres de dépistage anonymes et gratuits (CDAG), enquêtes d'activité : documentation,
statistiques, 2001-2003.
- Institut national de veille sanitaire, état des lieux des données VIH/IST : documentation,
2003.
- Institut national de prévention et d'éducation à la santé : dossier de presse,
documentation, 2001-2004.
- Épidémiologie, surveillance du VIH, transmission : correspondance, documentation,
2003-2006.
- Pénalisation du VIH : documentation, 2004-2007. 2001-2007 (?).
- Pénalisation de la prostitution : documentation, 2004-2007. 2001-2007.
20140474/188
Liasse 1
Travail sexuel, Syndicat du travail sexuel (STRASS)
1989-2011
- Syndicat du travail sexuel : documentation, tracts, notes manuscrites, 2001, 2012-2013.
- Transsexualisme.- Traitements chirurgicaux, discrimination, reconnaissance sociale :
textes officiels, tracts, communiqués de presse, correspondance, rapports, compte rendus
de réunions, documentation, 1989-2011.
- Syndicat du travail sexuel (STRASS) : correspondance, documentation, tracts, notes
manuscrites, 2001, 2012-2013.
20140474/188
Liasse 2
Prostitution
1994-2012
- Articles, extraits d'ouvrages, rapports, reproductions de textes de loi, programmes de
colloques, correspondance, brochures, 1994-2012.
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20140474/189
Liasse 1
Transsexualité
1989-2011
- Transsexualisme, transidentité, traitements chirurgicaux, discrimination, reconnaissance
sociale, inclusion des « trans » dans l'espace social : textes officiels, tracts, communiqués
de presse, correspondance, rapports, compte rendus de réunions, documentation,
brochures, lettres d'information associative, 1989-2011.
20140474/189
Liasse 2
LGBTI-Phobies
1997-2013
- Articles, extraits d'ouvrages, rapports, reproductions de textes de loi, programmes de
colloques, correspondance, brochures, notes manuscrites, communiqués, pétitions, listes
de contacts, 1997-2010.
20140474/190-20140474/255
Commission "Traitements et recherche"
La commission Traitements et Recherche est l'une des premières commissions créées par Act Up
– Paris. Initialement nommée Commission médicale, cette commission centralise et restitue les
informations scientifiques disponibles relatives à la lutte contre le sida et aux traitements
disponibles. La commission effectue par ailleurs un travail de groupe de pression auprès des
industriels et de l'Agence nationale de Recherches sur le sida, tant sur les essais thérapeutiques,
que sur l'accès aux soins et les questions éthiques. Les archives de la Commission Traitement
&amp; Recherche ont été classées en 11 entrées :
- Administration, pilotage
- Revendications, actions, affaires traitées
- Epidémiologie
- Manifestations cliniques associées au VIH et à son traitement
- Traitement du VIH
- Recherche thérapeutique et vaccinale
- Prise en charge des malades
- Groupe TRT-5
- Réunions publiques d'information (Répi)
- Colloques, congrès, sommets
- Documentation générale
Inégales en volume d'archives conservées, ces catégories tentent de réfléter au mieux les activités
de la commission, dont le rôle central chez Act Up – Paris, est de centraliser et analyser
l'information disponible relative aux avancées de la recherche sur le sida et de la diffuser à
l'intérieur de l'association mais aussi à l'extérieur. Cette veille documentaire scientifique,
notamment sur les essais cliniques, est assortie de critiques, d'injonctions, de conseils et de
recommandations émises par l'association. Ainsi, des dossiers d'affaires traitées par la
commission, certaines ayant donné lieu à des actions (zap, picketting, etc.), peuvent côtoyer au
sein de chaque catégorie des dossiers plus documentaires, dont la typologie peut être réduite à des
copies d'articles scientifiques. Au sein de chaque catégorie, et sous-catégorie, les dossiers sont
autant que possible classés chronologiquement.
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Traitements : Les archives relatives aux traitements contre le sida ont été en toute logique
rassemblées dans cette catégorie et reclassées en trois sous-catégories : traitements allopathiques,
traitements alternatifs, et traitements non reconnus. Les traitements allopathiques étant répartis
entre antirétroviraux et non antirétroviraux, et classés par ordre alphabétique au nom du produit
pharmaceutique. Des dossiers relatifs à l'observance des traitements, aux résistances et aux
mutations du virus, aux recherches sur le vaccin, aux greffes et aux transplantations, aux
transfusions sanguines et aux produits sanguins et dérivés sont également conservés dans cette
catégorie, sous une typologie variée (rapports, documentation, notes, articles scientifiques,
coupures de presse, pièces produites par Act Up – Paris précisant une prise de position ou un
point de vue. Dans la catégorie des traitements alternatifs ou complémentaires et / ou naturels
sont regroupées les dossiers relatifs aux compléments alimentaires, à l'oxygénation des cellules
(bol d'air Pasquier), etc.. Enfin, les traitements non reconnus, comportent les traitements repérés
comme étant des escroqueries, ou relevant du charlatanisme. On signalera un important dossier
consacré à « l'affaire Beljanski ».
Historique du producteur
La commission Traitements et Recherches est l'une des plus anciennes de l'association. Les
objectifs de la commission sont les suivants:
- rassemblement et analyse des données médicales sur le VIH et restitution des données à
l'ensemble du groupe.
- rédcation du bulletin d'information "Protocoles"
- organisation d'actions publiques chaque fois que nécessaire
- participation au travail interassociatif du groupe TRT-5
- participation au travail interassociatif CHV
- formation interne
- lobby avec les différents interlocuteurs et interlocutrices spécifiques du domaine médical:
pouvoirs publics (ministère de la Santé), industrie pharmaceutique, recherche (ANRS,...), médias.
20140474/190-20140474/193
Administration et pilotage de la commission
1992-2012
Les archives conservées dans cette catégorie sont la collection de comptes rendus de
réunion de la commission pour une période comprise entre 1992 et 2013. Au sein de cette
collection classée chronologiquement, se trouvent également des mémos, des notes et
communiqués diffusés par voie interne ou externe. La correspondance générale de la
commission y est conservée en deux collections largement incomplètes, arrivée et départ,
classées chronologiquement, pour une période comprise entre 1996 et 2004. Sont
également conservés dans cette catégorie, les listes de membre de la commission, ainsi que
les glossaires, répertoires, annuaires, listes de contact utilisés par les membres de la
commission. Y ont été joints également, un ensemble de notes manuscrites, sous forme de
cahiers, de bloc de correspondance et de pièces isolées produits par des membres de la
commission, un ensemble de questionnaires issu des réunions hebdomadaires mais reliés à
la commission Traitement et Recherche, certains involontairement nominatifs, de
personnes présentes aux réunions publiques de la commission, ainsi qu'un ensemble de
fiches d'appel, de notes et de courriels recueillis et traités par la permanence téléphonique
de la commission pour les années 1997 et 2003.
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20140474/190
Réunions
1993-2013
- Comptes rendus de réunions, 1993-2013.
20140474/191
Documentation complémentaire aux réunions
1997-2000
Documentation distribuée aux personnes assistant aux réunions de la commission,
1997-2000.
20140474/192
Correspondance, documents permanents, permanence téléphonique, notes
manuscrites, témoignages
1992-2012
- Correspondance, documents permanents, permanence téléphonique, notes
manuscrites, témoignages, 1992-2012.
- Correspondance générale au départ, 1992-2012 ;
- Correspondance générale à l’arrivée, 1992-2012 ;
- Organigrammes, listes de membres de la commission, annuaires administratifs,
glossaires techniques, listes de médicaments, 1996-2000 ;
- Permanence téléphonique : notes (2003), fiches de réception d'appels (1997-1998),
cahier [Catherine &amp; Marco] (2003), 1997-2003 ; (réintégration mai 2015)
- Questionnaires RH, 1993 ;
- Traitement &amp; Recherche, notes manuscrites : notes isolées, cahiers, blocs
note, s.d. ;
- Témoignages de personnes touchées par le VIH, s.d.
20140474/193
Liasse 1
Administration générale
1991-2012
- Mémos, fiches techniques, comptes rendus de rencontres avec des professionnels,
bilans (1993, 2006, 2008), documentation, 1991-2012.
20140474/193
Liasse 2
Revendications, actions, affaires traitées
1993-2008
- Revendications d'Act Up – Paris pour les élections présidentielles de 2007, essais
cliniques, demandes de subventions, conférences internationales, tuberculose, modules de
formation interne à la commission Traitement &amp; Recherche, Zap Phone Elysée, comité
de pilotage de surveillance du VIH, modification de la déclaration d'infection à VIH,
remboursement de médicaments, réponses d'Act Up – Paris aux propositions du rapport
Montagnier, augmentation des cas de syphillis, éthique et recherche thérapeutique dans les
PVD, autorisations temporaires d'utilisation (AFSSAPS), lobby international sur les
demandes de traitement VIH, Autotest (AFSSAPS, audition des associations), affaire
Isentress : notes manuscrites, mémos, communiqués de presse, correspondance, comptes
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rendus de réunion, rapports, presse, documentation. 1993-2008.
20140474/194-20140474/196
Epidémiologie
1992-2009
20140474/194-20140474/195
Documentation générale
1992-2009
Articles de presse, notes manuscrites, correspondance, rapports, bulletins
épidémiologiques hebdomadaires (BEH), études, enquêtes, 1992-2009.
20140474/194
1992-1996
20140474/195
1999-2009, sans date
20140474/196
Documentation thématique
1994-2009

• Surveillance du sida, Bulletins épidémiologiques hebdomadaires, articles, projet
de cahier des charges du réseau national de santé publique (1998), 1994-1999.

• Mesure de la charge virale : articles, rapports, fiches techniques, 1994-2000.
• Diagnostic précoce : articles, rapports du ministère de la Santé (1997), comptes
rendus de réunions, 1996-1997.

• Surinfections : documentation et comptes rendus de RéPI, articles, 2003- 2005.
• Transfusion sanguine et produits sanguins, Agence française du sang :
reproductions de textes juridiques (1993-1996), communiqués, organigrammes,
discours de Simone Veil le 14 mai 1994 au 29ème congrès national de la fédération
française des donneurs de sang bénévoles, articles de presse, brochure du
ministère sur la sécurité transfusionnelle, 1993-1999.
20140474/197-20140474/203
Manifestations cliniques associées au VIH et à son traitement
1992-2010
Dans cette catégorie ont été rassemblés parmi les archives de la commission les dossiers
ayant trait aux affections provoquées ou induites par le virus de l'immuno-déficience
humaine, et / ou induites par les traitements. Constitués d'une typologie variée (notes
manuscrites, correspondance, mémos, documentation, rapports), ces dossiers ont été
reclassés dans la mesure du possible par type de manifestations virales et non virales.
20140474/197
Tuberculose
1992-2002
- Comptes rendus de réunions, notes, correspondance, 1993-1994.
- Généralités cliniques sur la tuberculose, politiques de prévention, prise en charge
de la maladie, tuberculose et enfants, tuberculose en prison, épidémiologie,
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tuberculose et VIH, traitement de la tuberculose, tuberculose dans les pays en
développement : notes manuscrites, comptes rendus de réunion, documentation,
correspondance, brochures de prévention, 1990-2002.
- Documentation générale, 1992-1998.
20140474/198-20140474/202
Hépatites
1997-2007
20140474/198-20140474/200
Documentation générale
1991-2010
Dont :
- SOS Hépatites : nomenclature des hépatites, 1997 ;
- Virologie des hépatites, épidémiologie, journée SOS Hépatites / Reims, journée
nationale des hépatites (1998) : correspondance, comptes rendus de réunion, notes
manuscrites, rapports, documentation, 1997-1999 ;
- VHC : correspondance avec le ministère de la Santé, 1998 ;
- Mise en place des pôles hospitaliers de référence hépatite C ;
- Traitements de l'hépatite C, les problèmes liés à l'infection au VIH : VHC, dossier
général (Lisa &amp; Christophe), 1998 ;
- Journées SOS hépatites, programmne national de lutte contre l'hépatite C : notes
manuscrites, comptes rendus, rapports, documentation, 1998-2000 ;
- Traitements VHC/VHB : correspondance, documentation, 1998-2001 ;
- Lutte contre le VHC : correspondance, notes manuscrites, mémos, rapports, 19981999 ;
- VHC, Conférence de Bernard Kouchner : notes, documentation, 1999 ;
- RéPI VHC : dossier de presse, 2001 ;
- Protocoles, « Foie » : publication Act Up – Paris annotée, 2001 ;
- Traitement VHB : documentation, 2000 ;
- Campagne nationale de prévention contre les hépatites C : dossiers de presse,
affiches, 2000 ;
- Traitements de l'hépatite C : documentation, 2000 ;
- 5ème conférence internationale sur les hépatites, Amsterdam, 2000 : diapos,
transparents, programme, notes manuscrites, 2000 ;
HAAC, Hépatitis C Action &amp; Advocacy Coalition, Activistes USA :
communiqués, correspondances, dépêches, documentation, 2000 ;
- Direction générale de la santé, prévention VHC ;
- VHC, revendications hépatite C, action contre les laboratoires : notes manuscrites,
correspondance, documentation, communiqués, 2000-2001 ;
- Examens et analyses hépatologiques, vaccin contre l'hépatite C, dépistage :
documentation, notes manuscrites, mémos, lettres d'information associatives,
2000-2001 ;
- 2ème journée de dépistage de l'hépatite C : dossier de presse, correspondance,
affiche, 2001 ;
- Conférence de presse de Bernard Kouchner, plan national de lutte contre le VHC :
correspondance, recommandations du groupe d'experts, verbatim, 2001 ;
- Collectif hépatites virales : compte rendu de réunion, notes manuscrites, 2001 ;
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- Enquête SOS hépatites : questionnaire, résultats, 2002 ;
- Etats généraux SOS hépatites, Saint-Denis : programme, convocations,
correspondance, documentation, 2002 ;
- VHC, « Un guide pour mieux comprendre l'hépatite C » : documentation, 2003 ;
- 7ème rencontres Schering-Plough, Dr Pascal Melin, Vivre avec une hépatite virale :
impressions de diapos, 2003 ;
- VHB : documentation, 2006 ;
- Prévalence et propagation des hépatites A, B, C et du VIH, Luxembourg :
documentation, 2007 ;
- Transmission sexuelle de l'hépatite C : documentation, 2007 ;
- VHC: notes, s.d..
Type de classement
- Classement chronologique à faire sur l'ensemble
20140474/198
1997-2000
20140474/199
2000-2010
20140474/200
1991-2008
- Hépatites : articles scientifiques, coupures de presse, rapports, publications, 19912008.
20140474/201
Coinfection, transplantation
1998-2010
- Coinfection hépatites et VIH, épidémiologie, études, traitements : documentation,
notes, comptes rendus de réunion, rapports, posters, notes manuscrites, brochures,
lettres d'information, 1998-2005.
- Transplantation hépatique : correspondance, communiqués de presse, notes
manuscrites, rapports, documentation, 1998-2010.
20140474/202-20140474/203
Manifestations cliniques non virales
1990-2009
20140474/202
Cytomégalovirus, pathologies dermatologiques et neurologiques, lipodystrophie
1990-2007
- Affection à cytomégalovirus : compte-rendu de réunions, notes manuscrites,
articles scientifiques, documentation, 1990-1996.
- Pathologie dermatologiques, mycoses, candidoses orales, herpès, zona, maladie de
Kaposi, méningite à cryptocoque, leishmaniose viscérale, hidrosadénité suppurée :
notes manuscrites, correspondance, rapports, documentation, notes, 1992-2000.
- Pathologies neurologiques, neuro-sida : articles scientifiques, documentation,
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rapport, 1992-2007.
- Lipodystrophie et traitements liés : articles scientifiques, comptes rendus de
réunion, notes manuscrites, protocoles d'essais cliniques, correspondance,
documentation, 1999-2004.
Type de classement
- Classement par type de pathologie
20140474/203
Autres pathologies
1991-2009

• Notes manuscrites, correspondance, coupures de presse, documentation, 19912009.
- Infections opportunistes : 1992-2000.
- Pathologies digestives : 1992-1995.
- Pathologies des os (osthéopathies, troubles osseux, osthéoporose) : 1999-2003.
- Pathologies psychiatriques (dépression) : 1992-2005.
- Pathologies métaboliques : 2002.
- Risques cardio-vasculaires : 2001-2004.
- Grippe H1N1 : 1996.
- Diabète : 2002-2003.
- Autres pathologies (gangrènes, cancers, hépatite G, pneumocystose) : 1991-2009.
Type de classement
- Classement par type de pathologie
20140474/204-20140474/212
Traitements du VIH
1991-2013
Traitements : Les archives relatives aux traitements contre le sida ont été en toute logique
rassemblées dans cette catégorie et reclassées en trois sous-catégories : traitements
allopathiques, traitements alternatifs, et traitements non reconnus. Les traitements
allopathiques étant répartis entre antirétroviraux et non antirétroviraux, et classés par
ordre alphabétique au nom du produit pharmaceutique. Des dossiers relatifs à l'observance
des traitements, aux résistances et aux mutations du virus, aux recherches sur le vaccin,
aux greffes et aux transplantations, aux transfusions sanguines et aux produits sanguins et
dérivés sont également conservés dans cette catégorie, sous une typologie variée (rapports,
documentation, notes, articles scientifiques, coupures de presse, pièces produites par Act
Up – Paris précisant une prise de position ou un point de vue. Dans la catégorie des
traitements alternatifs ou complémentaires et / ou naturels sont regroupées les dossiers
relatifs aux compléments alimentaires, à l'oxygénation des cellules (bol d'air Pasquier), etc..
Enfin, les traitements non reconnus, comportent les traitements repérés comme étant des
escroqueries, ou relevant du charlatanisme. On signalera un important dossier consacré à
« l'affaire Beljanski ».
20140474/204-20140474/210
Traitements médicamenteux
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1991-2013
20140474/204-20140474/207
Médicaments antirétroviraux
1991-2012
- Correspondance, articles, rapports, protocoles, notices.
Type de classement
- Dossiers classés par ordre alphabétique de nom de molécule.
20140474/204
AZT
1992-1998
- "Medline" : périodiques imprimés, 1992-1993 ;
- Retrovir : fiche technique, articles, abstracts, correspondance, notice d'information
et de consentement du patient, communiqué de presse des associations ActionsTraitements et Act Up paru dans Libération, collection de combo-cards (cartes
plastifiées avec une photographie de médicament et des informations sur son
utilisation), 1992-1998 ;
A noter : Medline est un périodique imprimé édité par la laboratoire Wellcome qui
recense les publications consacrées à Retrovir (zidovudine ou AZT), publié sous la
forme d'un index bibliographique et de notices d'ouvrages.
20140474/205
Abacavir à Lopinavir
1991-2006
Abacavir, 1999-2002
Adefovir, 1998-2002
Alovudine, 1992
Amprénavir, 1998-2001
d4T, 1999-2002
ddc, 1992
ddI, 1991-2004
Efavirenz, 1997-2001
Enfuvirtide, 2000-2002
Entricitabine, 2000-2004
Fosamprénavir, 2004
Indinavir, 1994-1999
Lamivudine, 1995-2002
Lopinavir, 2000-2006
20140474/206
Maraviroc à U-87
1991-2006
Maraviroc, 2005
MKC 442, 1998.
Nelfinavir, 1995-2001
Névirapine, 1992-2000
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Ritonavir, 1995-1999
Saquinavir, 1991-1999
Sustiva, s.d.
T20, s. d.
Tenofovir, 20002-2004
TMC 114 et TMC 125, 2005-2006
Tipranavir, 2004
U-87, 201E, s.d.
20140474/207
Documentation générale et thématique
1991-2012
- Fascicules, rapports, textes de lois, guides, fiches techniques, notices, 1991-2012.
- Antirétroviraux, généralités, 1995-2012.
- Effets secondaires : articles de presse, publication de l'AFSSAPS, liste des services
VIH participant à l'expérience pilote de déclaration par les patients des effets
secondaires des traitements (2001), enquêtes, 1997-2004.
- Inhibiteurs de protéase, 1996-1997.
- INTERACTion médicamenteuse, 1991-2004.
- Traitements avant et après exposition au VIH, 1995-2011.
20140474/208
Médicaments non antirétroviraux
1991-2011
- Notices, brochures, articles de presse, notes manuscrites, boites de médicaments,
guides.
Acide betulinique : 1994.
Acyclovir : 1991-94.
Alpha - apa : 1993.
Alpha lipoïque : 1999.
Amantadine : 1998.
Anabolisants : 1996-97.
Atovaquone : 1996.
Bactrim : 1992-2000.
Benfluorex : 2011.
Bravavir : 1996.
Buprénorphine : s.d.
Carnitine : 1999.
CD4 : 1992.
CD8 : 1993.
Cidofovir : 1993-1996.
Cimetridine : 1992.
Croissance : 1992-2002.
Delavirdine : 2003.
DHEA: 1995.
DMP 2323 : s.d.
DNCB : 1993-1994.
Eprex : s.d.
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ESSET : 1998.
Fascarnet : s.d.
Furoméside : 2002.
Ganciclovir : 1994.
GEM91 : 1992-1993.
Hydroxynaphtoquinone : 1992.
IL2 : 1998-2002.
Immunoglobulines : s.d.
Interferon : 1994-1997.
Interleukine 2 : 1995.
Lenograstim : 1995.
Maxepa: s.d..
Morphine surdosée : 2008.
N-Acetylcysteine : 1992-1994.
Neomycine : 1993.
Nonoxynol 9 : 2000.
Omega 3 : 2005.
Oseltamivir : 2003-2006.
Pentoxifylline : 1992.
Peptide T : 1992.
Prednisolone : 1995.
Ribavirin : 1999.
Ribarivine : s.d.
Rifabutine : 1993-2000.
Superoxide Dismutase : 1998.
Selenium : 1999.
Sildenafil : 1999.
SPC-V3 : 1993.
THA : 1992.
Thalidomide : 1993-1995.
THF -2 : 1994.
Thymosin X-1 : 1994.
Tibol : 1991-1992.
Tipranavir : 1999.
Varenciline : 2006-2007.
Viagene : s.d.
Vitamine A : 1994-1996.
VX-478 : 1995.
Autres molécules : 1993.
Type de classement
Dossiers classés par ordre alphabétique de nom de molécule ou de médicament.
20140474/209
Documentation générale sur les produits pharmaceutiques
1994-2013
- Fédération européenne d'associations et d'industries pharmaceutiques, AFSSAPS :
articles, guides, rapports, recommandations, publications, 1994-2013.
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- Collectif associatif "Europe et Médicament": notes, rapports, textes officiels,
documentation, 2001-2003.
20140474/210
Liasse 1
Difficultés liées aux traitements
1997-2008
- Articles, bibliographies, comptes rendus d'entretiens avec des médecins,
correspondance, abstracts, notes, programmes de Répi, communiqués,
présentations sous forme de diapositives, 1997-2008.
- Résistances aux traitements, 1997-2006
- Échappements thérapeutiques, 1999.
- Observance, 1999-2004.
- Echec des traitements, 2008.
20140474/210
Liasse 2
Don et transplantation d'organes
1996-2010
- Articles de presse, reproductions de textes juridiques (législation sur les greffes et
le don d'organes, loi de bio-éthique, projets de loi, code de la santé plublique, 20022003), programme et conclusions du séminaire intitulé "les conceptions présidant à
l'organisation du prélèvement d'organes et de la greffe en France, au Canada et aux
Etats-Unis" (15 et 16 avril 2010, Académie nationale de médecine, Paris),
statistiques, bilan d'activité de l'établissement français des greffes (EFG, 2001),
correspondance, notes, discours, communiqués, 1996-2010.
20140474/210
Liasse 3
Thérapie génique
1994-2001
Documentation, 1994-2001.
20140474/211
Liasse 1
Traitements alternatifs et complémentaires
1992-2011
- Thérapies et médecines alternatives, médecines naturelles, holistiques, et
complémentaires, programme « Life », micronutriments, approches
psychosomatiques, hydrothérapie du colon, ozonothérapie, antioxydants,
Groupement national pour l'organisation des médecines alternatives, laboratoires
Holiste, traitements à base de plante (buis, échinacée, etc.): notes manuscrites,
correspondance, comptes rendus de réunion, mémos, études, articles scientifiques,
coupures de presse, documentation, 1992-2011.
- Cannabis thérapeutique : notes manuscrites, correspondance, documentation,
1998-2001.
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20140474/211
Liasse 2
Traitements non reconnus, charlatanisme, escroqueries, sectes
1995-2005
- Akremian Labo (Institut de recherche et de soins phytothérapique d'Abidjan) /
Projet Colladeter, Viralgic (faux antirétroviral), « Renaître à la vie », « Le Patriarche
» : correspondance, coupures de presse, documentation, rapport, 1995-2005.
20140474/212
Charlatanisme : "Affaire Beljanski"
1991-2002
- Affaire Beljanski (Association COBRA, SCI Assiah, société Abraxas Bio Labs,
société Bioloistic, société ISA) : pièces de procédure, notes manuscrites,
correspondance, cassette VHS (extraite, versée dans les archives audiovisuelles
d'AUP), brochures, documentation, communiqués de presse, revue de presse,
demandes de brevet, 1991-2002.
20140474/213-20140474/228
Recherche thérapeutique et vaccinale
1992-2011
Laboratoires pharmaceutiques
1992-2010
Correspondance, articles, demandes de subventions, rapports, protocoles,
documentation, 1992-2010.
Type de classement
Classement alphabétique par nom de laboratoire.
20140474/213
Abbott à Pierre Fabre Santé
1992-2009
Abbott, 1995-2008
Agouron, 1996-1998
Bayer, 2001
Boehringer-Ingelheim, 1992-2004
Bristol-Myers-Squibb, 1995-2009
Chiron, 2000-2004
Columbia, 2000
Gilead, 1994-2001
Glaxo Smith Kline, 1993-2004
Granions, 1999-2003
Innothera, 2000
Johnson &amp; Johnson, 2000
Merk Sharp et Dohme, 1995-2004
Pfizer, 2003-2004
Pierre Fabre Santé, 1999-2002.
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20140474/214
Liasse 1
Roche à Vertex
1992-2010
Roche, 1995-2011
Rothschild et Compagnie, 2001
Sanofi-Aventis, 2003-2010
Schering-Plough, 1998-2011
Serono, 1999
Solgar, 1999-2000
Syntex, 1994
Triangle, 1996-1997
Vertex, 2000-2001
- Rapports sur le secteur pharmaceutique, adresses des laboratoires, note sur le coût
des médicaments, 1992-2006.
20140474/214
Liasse 2
Documentation générale relative au secteur pharmaceutique
1992-2006
- Rapports sur le secteur pharmaceutique, adresses des laboratoires, note sur le coût
des médicaments, 1992-2006.
20140474/215
« Guerre aux labos », recherche
1993-2010
- « Guerre aux laboratoires », 1993-2010.
- Etats généraux de la recherche, réforme du CNRS, 2004.
20140474/216-20140474/228
Essais thérapeutiques
1989-2013
20140474/216-20140474/224
Essais cliniques pilotés ou co-pilotés par l'ANRS
1989-2011
Essais thérapeutiques pilotés par l'ANRS : projets d'essais cliniques, notes
d'information aux patients, résumés de protocoles, protocoles d'essais versions
provisoires et définitives, amendements aux protocoles, formulaires de
consentement éclairé, calendriers de suivi, notes sur les protocoles, communiqués
de résultats d'analyse et de situation d'essais, communiqués de presse, compterendu de séance du Conseil National du Sida, compte-rendu de réunion TRT-5,
compte-rendu de réunion du Comité de suivi, documentation, journal officiel,
communiqués de presse.
20140474/216-20140474/217
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Relations avec l'ANRS
1989-2011
20140474/216
Pilotage, financement
1989-2010
Pilotage
- Correspondance, 25/11/1993-24/06/2010 ;
Revue de presse, 01/12/1996-01/07/2004 ;
ANRS et Associations – IFA 15 (interface Association/ANRS), 1995 ;
Réunion d’animation scientifique de l’ANRS, 22/03/1996-06-07/03/1997) ;
Compte rendu de réunions, 21/11/1991-24/09/2009.
Financement, fonctionnement
- Appel d’offres ANRS, 2001 ; bilan financier, 2007 ; rapport d’activité, 1989-1993,
1989-1991, 04/1992 et 2000-2002 ; recherches dans les pays en développement
(PED) : appel d’offres, 1999-2007 ; subventions par l’ANRS : subventions
ponctuelles et annuelles à « Protocoles », 1998-2011.
20140474/217
Femmes et VIH, recherche vaccinale, enquêtes, publications
1994-2005
Recherches
Groupe Femmes et VIH :correspondance, compte rendu de réunion du groupe de
travail, documentation, 1994-2002 ;
Vaccin contre le sida : dossier de presse, revue de presse, 1999-2001 ;
AC7 COHORTE : réunion du 27/01/2005, compilation des rapports d’activité des
cohortes, 1999, 2005 ;
AC12 : correspondance, coupure de presse, 1995-1996 ;
Elaboration des formulaires de consentement : informations, recommandations,
textes génériques, s.d. ;
Enquêtes de l’ANRS : communiqué sur le soutien de l’ANRS aux grandes enquêtes,
28/11/2001;
Enquêtes VESPA – VIH, enquête sur les Personnes Atteintes, 2002 ;
Rapports et projets de recherche, programmes et colloques, 1996-2001.
Publications
- Etudes cliniques en cours, 09/2007 ; Document d’Information, 11/1990-01/1999 ;
ANRS Information, 10/1991- 05/2002 ; ANRS Actualité, 11/2004 ; ANRS Journal
d’Info, 06/2001.
20140474/218-20140474/224
Essais thérapeutiques pilotés par l'Agence nationale de recherches sur le sida
(A.N.R.S.)
1992-2009
- Projets d'essais cliniques, notes d'information aux patients, résumés de protocoles,
descriptifs de protocoles d'essais (versions provisoires et définitives), amendements
aux protocoles, formulaires de consentement éclairé, calendriers de suivi, notes sur
les protocoles, communiqués de résultats d'analyse et de situation d'essais,
communiqués de presse, comptes rendus de séance du Conseil National du Sida,
112

Archives nationales (France)

comptes rendus de réunion TRT-5, comptes rendus de réunion du Comité de suivi,
documentation, extraits de journal officiel, communiqués de presse.
20140474/218
Essais ANRS 017 à 056
1992-1997
017 - DELTA 2 (B), 1992-1995.
020, 1992.
023 – CYTOVIR, 1992-1993.
024, 1992-1993.
027, 1993.
033 – CURAVIUM, 1993-1994.
034, 1994.
035, 1994.
037 – NEURO-CMV, 1994-1995.
039, 1994-1995.
042, 1994-1995.
043 – GEM 91, 1994-1995.
045, 1994-1995.
046, 1995.
047, 1995-1996.
048, 1995-1996.
049, 1995-1997.
050 – CESAR, 1995.
051, 1994-1995.
052 – AVL, 1995-1996.
053 (A), 1995-1996.
053 (B), 1997.
054, 1995.
056 - PENTA 4, 1995-1996.
20140474/219
Essais ANRS 057 à 082
1995-1997
057 – ALTIS 1, 1995.
058 – ALTIS 2, 1995.
059 – COTRIMO-CI, 1995-1996.
060 – VIRO-K, 1996.
061, 1996.
062 – CANDIVILLE, 1996.
064 – VIDREA, 1996.
065 – KOTRIMAF, 1995.
066 – TAXO-KS, 1996-1997.
067 – INSTAVIR, 1996.
068 – ALTIS PLUS, 1996.
069 – KADRIVIR, 1996.
070 – ALBI, 1996.
071 – CYMVIR, 1996.
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072 – TRILEGE, 1996.
073 – NOVAVIR, 1996.
074, 1997.
076, 1997.
077 – AMIKAVIUM, 1997.
078- RESTIMOP, 1997.
079, 1997.
080 – TOXOCONG, 1996.
081 – TRIANON, 1997.
082 – ILSTIM, 1997.
20140474/220
Essais ANRS 084 à 109
1997-2002
084 – PENTA V, 1997.
086 – PRIMOFERON, 1998.
088 – NARVAL, 1998.
092 – AMP NECO, 1999.
093 – VACCIL-2, 1999.
094 – VACCITER, 1999.
095 – PRIMOVAC, 1999.
097 – GIGHAART, 1999.
098 – PROTUB, 1999.
099 – ALIZE, 1999.
100 – PRIMSTOP,1999.
101 – ESPRIT, 2000.
103 – PENTA 9, 2000.
104 – PUZZLE I, 2000.
105 – INTERVAC, 2001.
106 – WINDOW, 2001.
107 – PUZZLE II, 2001.
108 – NONUKE, 2001.
109 – VISTA-I, 2001-2002.
20140474/221
Essais ANRS 110 à 141
2001-2009
110, 2001-2002.
111 – COPHAR-2, 2001-2002.
112 – INTERPRIM, 2002.
113 – LIPIOT, 2002.
114 – PNEUMOVAC, 2002-2004.
118 – ILIADE, 2003.
119 – INTERSTART, 2003.
121 – HIPPOCAMPE, 2003.
122 – SILCAAT , 2003.
123 – ETOILE, 2004.
124 – PENPACT-2, 2004.
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125 - 2004.
126 – VIHSTATINE, 2005.
127 – 2IP, 2004.
128 – PENTA 11, 2004-2005.
129 – BKVIR, 2005.
132 – SMILE, 2006.
136 – MONOI, 2009.
139 – TRIO, 2008.
140 – DREAM, 2009.
141 – TIPI, 2008-2009.
20140474/222
Essais ANRS 142 à 154, EP07 à EP36, CO07 à CO19, HC EP02 à HC EP25
1996-2010
142 – START, 2008.
143 – NEAT 001, 2009.
144 – INTER-ACTIV, 2008.
145 – MARIMUNO, 2009.
147 – OPTIPRIM, 2010.
148 – LIVERAL, 2010.
151 – HIFLUVAC, 2009.
154 – LENAKAP-1, 2010.
EP07 – PREDIVIR, 1996.
EP08, PRIMO, 1996.
EP09 – COMET, 1996.
EP10 – CYTAVIH 97, 1996.
EP11 – COHORTE APROCO, 1996-1997.
EP12, 1997.
EP16 – CYTA VIH 2000, 1999.
EP17, 2000.
EP18 – ATEMA, 2000.
EP24 – GYNODYN, 2002.
EP36, 2005.
CO07 – COHORTE RIBAVIC, 2001.
CO08 – COPILOTE, 2002.
CO09 – COPANA, 2003.
CO12 – CIRVIR, 2005.
CO13 – HEPAVIH, 2005.
CO17 – VIHGY, [2009].
CO19 – COVERTE, 2009.
20140474/223
Essais ANRS HC EP02 à HC EP25, HC01 à HC20
1999-2009
HC EP02 – IMMUNE-VIRC, 1999.
HC EP04 – NUTRI C 2000, 2000.
HC EP09, 2001.
HC EP25 – PRETHEVIC, 2009.
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HC01 – CORIST, 1999.
HC02 – RIBAVIC, 1999.
HC03 – BITRI, 2000.
HC04 – HECACAMP, 1999.
HC06 – LIPIOCIS, 2003.
HC07 – RIFIL-2, 2000-2001.
HC08 – THEVIC, 2001.
HC09 – SECOIIA, 2002.
HC10 – PENTO, 2002.
HC11 – HEPIMUR, 2002.
HC12 – FIBROSTOP, 2002.
HC13 – LMPHO-C, 2004.
HC14 – CINEVIR, 2003.
HC15 – NRFI, 2003.
HC16 – GAMMATRI, 2004.
HC18 – PAROPEG, 2004.
HC19 – FIBROSAR, 2004.
HC20 – ETOC, 2009.
20140474/224
Essais ANRS en projet, refusés, sans numéros, non identifiables
1994-2009
ANRS – WO46 PAROMOMYCINE, 1994.
ANRS – MULTISTRAT (projet), 1995.
ANRS – W071, 1996.
ANRS – LOBUCAVIR (sans numéro), 1996.
ANRS -COSARI (abandonné), 1997.
ANRS – IL-2 (sans numéro), 1997.
ANRS – LIPOCONTROLE (sans numéro), 1999.
ANRS – PBLT4VIH99 (en suspens), 1999.
ANRS – CYTAVIH99 (projet accepté), 1999.
ANRS - W093 ICARE (refusé), 1999.
ANRS – QUATROPEG (sans numéro), 2004.
ANRS - 1274 TRIOMUNE (sans numéro), 2004.
ANRS – RIBAJUSTE (sans numéro), 2004.
ANRS – 12180 REFLATE TB (sans numéro), 2008.
ANRS – TELAPREVIH (sans numéro), 2010.
ANRS – BOCEPREVIH (sans numéro), 2010.
ANRS – Non identifiables, 1995-1996.
Listes des essais ANRS ; Livret de soumission des essais thérapeutiques à l'ANRS,
1999 ; Essais thérapeutiques refusés ou non entrepris, 1995 ; Fiches des essais
thérapeutiques ANRS, 10/1994-31/12/2000) ; Listes des essais ANRS, 03/02/199410/2009).
20140474/225-20140474/227
Autres essais cliniques hors ANRS
1990-2009
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20140474/225
Autres essais 1
20140474/226
Autres essais 2
20140474/227
Autres essais 3
20140474/228
Liasse 1
Documentation
1993-2013
- Documentation générale relative aux essais thérapeutiques : publications,
périodiques, bulletins, notes manuscrites, correspondance, 1993-2013.
20140474/228
Liasse 2
Vaccin contre le sida
1992-2008
- Articles, documents d'information de l'ANRS (1995, 1998), communiqués, comptes
rendus de réunion, correspondance, résumé de conférence (1994), liste de contacts,
projet de rapport de la commission Traitement et Recherche sur un vaccin contre le
sida (1995), 1992-2008.
20140474/229-20140474/232
Prise en charge des malades
1992-2013
20140474/229-20140474/230
Système hospitalier
1994-2009
20140474/229
Dossier 1
Hôpitaux
2002-2003
- Listes d'établissements en lien avec le traitement du VIH, annuaires, comptes
rendus de réunion, enquêtes, organigrammes, brochures, correspondances, projet
de livret destiné au malade, rapports, articles, 1992-2008.
Dont :
- Pharmacie hospitalière : liste d'adresses, articles, code de déontologie, rapport de
la cour des comptes, reproductions de textes juridiques, 2002-2003.
20140474/229
Dossier 2
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Organisation de l'offre de soins en France
1994-2008
- Notes, correspondance, articles, extraits d'ouvrages, études, comptes rendus de
réunion, 2006.
- SROS III : notes techniques, ca. 2006.
- Plan pour l'amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes d'une maladie
chronique : comptes rendus de réunions, rapport, 2007-2008).
- Risques professionnels : documentation, 1994-2008.
20140474/230
Liasse 1
Informatisation et données médicales
2000-2009
- Logiciel de statistiques DMI (Dossier médical informatisé): correspondance,
statistiques, 2000-2009.
- FHDH (French Hospital Database on VIH), 2007.
- Biostick, 2008.
20140474/230
Dossier 2
Rapports sur la prise en charge thérapeutique des personnes infectées par le VIH
1996-2004
Rapports sur la prise en charge thérapeutique des personnes infectées par le VIH :
- Rapports Dormont, 1996, 1997, 1998.
- Rapports Delfraissy, 1999, 2000, 2002, 2004.
- Autres rapports, correspondance, comptes rendus de réunion, communiqués,
1996-2004.
20140474/231-20140474/232
Amélioration de la prise en charge et du confort des malades
1992-2013
20140474/231
Douleur et soins pallatifs
1992-1995
- Douleur / soins palliatifs : articles de presse, correspondance, plaquettes de
présentation d'établissements de soins, comptes rendus de réunions, notes,
rapports, enquête sur les soins en Ile-de-France, organigrammes de l'AP-HP,
annuaires d'unités de traitement de la douleur en France, listes d'associations,
reproduction de textes légaux, plans de lutte contre la douleur (rapports), brochures,
publications, 1992-1995.
20140474/232
Liasse 1
Éducation thérapeutique et information du patient
2002-2010
- Education thérapeutique : articles, communiqués, supports de cours, études de la
DREES, guides, comptes rendus de réunion, reproduction de textes officiels, 2002118
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2010.
- Information du patient : articles, plaquettes de présentation, 1998-2004.
20140474/232
Liasse 2
Nutrition
1992-1999
- Articles, communiqués, comptes rendus de réunion, brochures, notes, 1992-1999.
20140474/232
Liasse 3
Santé sexuelle des malades
2002-2013
- Brochures, articles.
Groupe TRT-5
1993-2013
20140474/233
Administration, pilotage, comptabilité
1993-2013
Administration:
- Statuts (2013), chartes de confidentialité (2005-2010), conventions (1994-1998),
rapports d'activité (1994-2005), textes de présentation, notes manuscrites,
correspondance (1995-2012), 1994-2013.
Gouvernance:
- Réunions internes, réunions des présidents, réunions du comité de pilotage,
réunions du groupe de travail gestion administrative, réunion des présidents des
associations membres, 1993-2011.
Comptabilité:
Correspondance, comptes d'exercice, budgets prévisionnels, relevés de décision,
subventions, prise en charge du salaire d'un président (1999-2001), 1996-2010.
20140474/234
Relations avec les laboratoires pharmaceutiques
1993-2011
- Correspondance et affaires traitées, 1993-2007.
- Informations des laboratoires sur les essais en cours : correspondance, notes,
rapports, 1993-2009.
Dossiers de travail sur les laboratoires (dossiers classés par ordre alphabétique du
nom du laboratoire), 1993-1996 :
- Abbott, 1993-2007
- Aproco, 1999
- BMS/Gilead, 1992-2012
- Chiron, 1994-1998
- Gervih, 1996
- Glaxo-Wellcome, 1992-2000
- GSK, s.d.
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- Merck, 1995-1996
- MSD, 1995-2009
- Pasteur, 1999
- Pfizer, 2004
20140474/235
Rencontres scientifiques
1993-2012
- Journées d'études organisées par le TRT-5 ("Journées TRT-5") : correspondance,
documentation, programmes, 1995-2011.
- Rencontres avec des professionnels (ANRS, Pharmacie centrale, DCTA, AGM) :
correspondance, comptes rendus de réunions, notes manuscrites, articles de presse,
protocoles d'essai, communiqués, documentation, 1993-2012.
20140474/236
Communiqués et revendications
1995-2009
- Spécificité des femmes dans la recherche thérapeutique (essais) : correspondance,
rapports, 2009 ;
- Cathéters centraux : nomenclature, 1995.
20140474/237-20140474/248
Réunions publiques d'information (RéPI)
1995-2013
" Pour chaque réunion, l'un des membres de la commission T&amp;R est responsable du
programme scientifique à partir d'un thème et d'une problématique élaborés en commun.
Il propose les noms des intervenants et prend les premiers contacts. Le programme est
discuté lors de réunions préparatoires.
Deux types de RéPI existent : celles centrées autour de questions thérapeutiques et d'autres
dans lesquelles les questions thérapeutiques sont considérées sous l'angle de pratiques
(usages de drogues), de situation de précarisation (migrants) ou de spécificités
physiologiques (femmes, enfants). Ces RéPI alternatives sont l'occasion de se rapprocher
d'autres associations, qui participent alors aux réunions préparatoires.
A l'occasion de chaque RéPI est remis aux participants un compte-rendu de la RéPI
précédente, un questionnaire d'évaluation ainsi qu'un dossier documentaire."
20140474/237
1995-1998
- RéPI n°1, « Nutrition, diététique, et hygiène alimentaire face au HIV », 7 avril
1995.
- RéPI n°2, « Les antiviraux », 2 juin 1995.
- RéPI n°3, « Le calendrier du suivi médical », 6 octobre 1995.
- RéPI n°4, « Les antiviraux en cours de développement », « Un bilan de la
recherche en France », 4 décembre 1995.
- RéPI n°5, « Le cytomégalovirus (CMV) », 7 février 1996.
- RéPI n°6, « Les infections à virus herpès », « Les antiprotéases : Saquinavir,
Ritonavir, Indinavir », 5 avril 1996.
- RéPI n°7, « HIV et vacances », « Vaccins et HIV », 5 juin 1996.
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- RéPI n°8, « La mesure de la charge virale », 2 octobre 1996.
- RéPI n°9, « Les symptômes et leurs traitements », 4 décembre 1996.
- RéPI n°10, « Quels essais ? Quelles stratégies ? », 7 février 1997.
- RéPI n°11, « Guide des droits sociaux des séropositifs », 25 avril 1997.
- RéPI n°12, « Nutrition (bis) – Impact des traitements », 26 juin 1997.
- RéPI n°13, « Les nouvelles recommandations dans le traitement du VIH », 22
octobre 1997.
- RéPI n°14, « Sexe, dépistage et diagnostic précoce », 17 décembre 1997.
- RéPI n°15, « La conférence de Chicago : rétrovirus et infections opportunistes »,
25 février 1998.
- RéPI n°16, « Résistances, échappements et traitement des relais », 29 avril 1998.
- RéPI n°17, « Les effets secondaires des antiprotéases », 17 juin 1998.
- RéPI n°18, « Les douleurs dans l’infection à VIH », 15 octobre 1998.
20140474/238
1998-2001
- RéPI n°19 : « Femmes : spécificités médicales de l’infection à VIH », 9 décembre
1998.
- RéPI n°20 : « Restauration immunitaire et retour de Chicago », 24 février 1999.
- RéPI n°21, « La co-infection VIH-VHC », 14 avril 1999.
- RéPI n°22, « Échappements et nouvelles molécules », 9 juin 1999.
- RéPI n°23, « Infection à VIH et troubles de la santé mentale », 22 septembre 1999.
- RéPI n°24, « Échappements et nouvelles molécules (2) », 8 novembre 1999.
- RéPI n°25, « Mon traitement « marche », mais je ne suis pas content. », 12 janvier
1999.
- RéPI n°26, « Sexualité et séropositivité », 8 mars 2000.
- RéPI n°27, « Dépistez votre stress oxydatif », 10 mai 2000.
- RéPI n°28, « Immersion thérapeutique et interruption de traitement », 28 juin
2000.
- RéPI n°29, « Transmission de virus résistants ; surcontamination », 27 septembre
2000.
- RéPI n°30, manquant
- RéPI n°31, « Ressources et logement », 22 novembre 2000.
- RéPI n°32, « Réparations », 31 janvier 2001.
- RéPI n°33, « Les séropositifs, bientôt en gériatrie ? », 14 mars 2001.
20140474/239
2001-2003
- RéPI n°34, « VIH et Hépatites, une double priorité », 6 juin 2001.
- RéPI n°35, « Nutrition et VIH : mieux vivre au quotidien », 26 septembre 2001.
- RéPI n°36, « Femmes et VIH : les oubliés de la recherche », 28 novembre 2001.
- RéPI n°37, « Vacances, j’oublie tout... », 16 janvier 2001.
- RéPI n°38, « Sexualité, VIH et plaisir », 3 avril 2002.
- RéPI n°39, « VIH/Hépatites : la qualité de vie ? », 15 mai 2002.
- RéPI n°40, « La prise en charge des maladies VIH », 30 octobre 2002.
- RéPI n°41, « Recherche VIH : où en sont-ils ? », 22 janvier 2003.
- RéPI n°42, « Lipodystrophies : comment en combattre les effets ?, 9 avril 2003.
- RéPI n°43, « Plus cancéreux que moi, tu meurs », 4 juin 2003.
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- RéPI n°44, « VIH/Sida – Les enfants aussi », 19 octobre 2003.
20140474/240
2003-2004
- RéPI n°45, « Prise en charge extra-VIH : quel parcours dans l’hôpital ? », 10
décembre 2003
- RéPI n°46, « Usage de drogue et antirétroviraux : que sait-on des
INTERACTions ? », 15 décembre 2003.
- RéPI n°47, « Observance et qualité de vie », 7 avril 2004.
- RéPI n°48, « VHB chez les PD », 28 juin 2004.
- RéPI n°49, « Mon cœur : troubles cardio-vasculaires liés à l’infection à VIH », 20
octobre 2004.
- RéPI n°50, « Quoi de neuf en 2004 ? Prise en charge des séropositifVES et échec
thérapeutique », 15 décembre 2004.
20140474/241
2005-2006
- RéPI n°51, « Travailleuses du sexe et VIH », 26 janvier 2005.
- RéPI n°52, « Psy et VIH », 16 février 2004.
- RéPI n°53, « Le VIH nous fait perdre la tête », 6 avril 2005.
- RéPI n°54, « Sur-contamination, « une seconde chance pour mourir plus vite ». »,
15 juin 2005.
- RéPI n°55, « Sur-contamination, « une seconde chance pour mourir plus vite »
(bis). », 21 juillet 2005.
- RéPI n°56, « La prise en charge tardive », 23 novembre 2005.
- RéPI n°57, « Les résistances virales aux traitements anti-VIH », 22 février 2006.
- RéPI n°58, « De nouvelles molécules : Quand ? Pour qui ? Pour quoi faire ? », 3
mai 2006.
20140474/242
2006-2007
- RéPI n°59, « Trans et VIH – Après le silence... », 28 juin 2006.
- RéPI n°60, « Diabète et VIH : les savoirs utiles », 27 septembre 2006.
- RéPI n°61, « Co-infection VIH-Hépatites : urgence pour cirrhoses », 8 novembre
2006.
- RéPI n°62, « Co-infection VIH-Hépatites – Transplantation : le pari », 24 janvier
2007.
- RéPI n°63, « Femmes séropositives, on ne soigne pas les femmes comme les
hommes », 12 mars 2007.
- RéPI n°64, « Clopes, canapé, malbouffe », 16 mai 2007.
- RéPI n°65, « Sea, Sex and Sun », 25 juin 2007.
20140474/243
2007-2008
- RéPI n°66, « Prévention du sida : et la circoncision ? », 7 novembre 2007.
- RéPI n°67, « Sex, drug and sea... sex : c’est la fête ? », 19 novembre 2007.
- RéPI n°68, « Nouveaux médicaments, nouvelles stratégies », 5 mars 2008.
- RéPI n°69, « Transmission du VIH : pourquoi (pas) moi ? », 25 juin 2008.
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- RéPI n°70, « MigrantEs et VIH : où en est on ? », 24 septembre 2008.
- RéPI n°71, « Ados séropos : quoi de nouveau ? », 29 octobre 2008.
20140474/244
2008-2009
- RéPI n°72, « Pénalisation de la transmission », 17 décembre 2008.
- RéPI n°73, « VIH – Nous vieillirons ensemble », 18 février 2009.
- RéPI n°74, « Montrez les dents au VIH – Prévention, soins, prise en charge,
discrimination », 22 avril 2009.
- RéPI n°75, « Transmission sexuelle du VIH : c’est quoi le risque ? », 9 juin 2009.
20140474/245
2009-2010
- RéPI n°76, « Assistance Médicale à la Procréation : virus non autorisés (VIH,
VHB, VHC) », 13 octobre 2009.
- RéPI n°77, « Antirétroviraux pour séronegs : une pilule pour prévenir la
transmission ? », 16 décembre 2009.
- RéPI n°78, « Malades, généralistes, spécialistes : problèmes de connexionréseau ? », 24 février 2010.
- RéPI n°79, « VIH et déprime : les liaisons dangereuses », 12 mai 2010.
- RéPI n°80, « Éradication du VIH de l’organisme », 16 juin 2010.
- RéPI n°81, « Reins et VIH : faites vos bilans », 27 octobre 2010.
20140474/246
2010-2012
- RéPI n°82, « Cannabis médical et VIH : je ne me drogue pas, je me soigne », 15
décembre 2010.
- RéPI n°83, « VIH : garder le contrôle ? Un virus discret mais bien présent », 23
février 2011.
- RéPI n°84 : « Information = Pouvoir – Accompagnement et éducation
thérapeutique », 27 avril 2011.
- RéPI n°85 : « 30 ans de sida et de combats. Recherche et mobilisations, le plus dur
est-il derrière nous ? », 22 juin 2011.
- RéPI n°86 : « Effets indésirables pas si secondaires », 29 mars 2012.
- RéPI n°87 : « Assemblée Générale des PrePs », 14 juin 2012.
- RéPI n°88 : « Co-infection VIH-VHC, réalités et perspectives », 4 octobre 2012.
- RéPI n°89 : « Sida : à la vie, à la mort ! On en meurt encore ! », 8 novembre 2012.
- RéPI n°90 : « Auto-immunité et VIH : des liens qui ne vont pas toujours de soi »,
22 novembre 2012.
20140474/247
2013 (suite), RéPIs tenues en régions
2002-2013
- RéPI n°91, « Vaccins thérapeutiques et VIH/Sida : où en sommes-nous ? », 14
mars 2013.
- RéPI n°92, « Bientôt l’été : un régime thérapeutique allégé ! », 30 mai 2013.
- RéPI n°93, « Trans et VIH : le retour », 3 octobre 2013.
- RéPI n°94 : « VIH et sexualité : plus jamais sans plaisir », 5 décembre 2013.
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Réunionspubliques d’information en régions :
- RéPI Lyon n°2, « Sexualité et séropositivité », 21 mai 2003.
- RéPI Lyon n°3, « Prise en charge extra-VIH : quel parcours pour les séropos à
l’hôpital ? », 4 décembre 2003.
- RéPI Marseille n°3, « Femmes – Enfants – Sida », 23 janvier 1998.
- RéPI Marseille n°4, « La primo-infection à VIH », 8 décembre 1998.
- RéPI Toulouse n°1, « Mon traitement marche, mais je ne suis pas content », 14 juin
2000.
- RéPI Toulouse n°2, « Sexualité et séropositivité », 22 novembre 2000.
- RéPI Toulouse n°3, « VIH-VHC ; Quelles priorités ? », 21 mars [2000].
- RéPI Toulouse n°4, « Dépistez votre stress oxydatif ! », 13 juin [2000].
- RéPI Toulouse n°13, « Prise en charge extra-VIH : quel parcours pour les séropos
dans l’hôpital ? », 3 décembre 2003.
- RéPI Toulouse n°29, « Précarité et VIH », 18 décembre 2007.
- RéPI Toulouse sans numéro, « Prévention du risque dans les rapports sexuels », 27
juin 2002.
20140474/248
Organisation et administration
1995-2014
- Flyers et affichettes des RéPI 6-92 (inv.2367), 05/04/1996-30/05/2013.
- Organisation [dossier RéPI 1997 (inv. 2370)] : tracts, correspondance, facture de
location de salle, convention, 1997 ; correspondance, 1997-1998 ; liste de diffusion,
2003 ; questionnaire d’évaluation : exemplaire vierge, analyse, 06/2005 ; bilan,
relances, listes RéPI, bulletin d’adhésion, budget prévisionnel, notes manuscrites,
financement, 2008.
- Dépôt légal du logo : déclaration de dépôt, impression de logo N&amp;B,
02/06/1995.
- Partenariat ECS/Act Up - Paris (0342/300IC) : convention RéPI, 1997 ;
Correspondance ECS/AUP, 01/03/1995-14/02/1997 ; RéPI tranche C1, subvention,
1994-1996 ; Exercice 1999-2000 ; Organisation matérielle RéPI 1-17, Marseille et
Troyes, 07/04/1995-22/10/1997.
- Documentation : tableau des médicaments, dossier cancer, étude, affiches, sans
dates.
- Appel à projets, 2006-2007 (réintégration mai 2015).
- Livres d’or, 1996-2002.
20140474/249-20140474/252
Rencontres scinetifiques: colloques, congrès, sommets
1989-2011
20140474/249
1989-1995
20140474/250
1996-1999
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20140474/251
2000-2004
20140474/252
2005-2011
20140474/253-20140474/255
Documentation générale
1990-2013
Type de classement
- Classement par titre de collections
20140474/253
1992-2010
Type de classement
- Classement par titre de collection
20140474/254
1990-1999
20140474/255
2000-2013
20140474/256-20140474/287
Groupes
1989-2014
Les groupes constitués au sein de l'association sont chargés des aspects quotidiens et organisationnels de
l'association. "Dès qu'une proposition d'action est adoptée par la Réunion Hebdomadaire, les tâches à
accomplir sont réparties au sein de chacun de ces groupes, selon leur compétence particulière, afin de
mener à bien le projet initial." (Bienvenue chez Act Up - Paris, Livret d'accueil, 1994, p.13)
20140474/256-20140474/257/2
Groupe "Action publique" (PAPE, Pôle Action Publique et Evénementiel)
1989-2014
20140474/256
Administration, historique, activités, actions Act Up-Paris, événements
1989-2014
- Comptes rendus des réunions « Action » et « Discussion », liste des actions menées,
mémos GAP, banques de slogans, liste des banderoles, liste d'hôpitaux, comptes rendus de
réunion hebdomadaire, 1989-1992 ;
- Comptes rendus de réunion du groupe, consignes aux militants, extrait du Code pénal,
communiqués, tracts, correspondance, 1989-2008 ;
- ZAPS Phone et ZAPS Fax : fiches, dossiers, 1992-2008 ;
- Groupe Action Publique, « Transmission » : dossiers récapitulatifs des actions du groupe
Action Publique, fiche d'organisation, fiche « savoir-faire », banques de slogans
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thématiques, répertoire, correspondance, 2005-2006 ;
- Actions Act Up – Paris : historique des actions avec numéros de références à la
photothèque, 1989-1998, 1998, 1999 ;
- « La manifestation, pauvre performance, éléments pour une sémiologie des
manifestations » : essai (David Cascaro), 2000 ;
- Dossiers d'actions et évènements, 1989-1994 ;
- Actions, Zap, financement, évènements : correspondance, communiqués, affiche, tracts,
programmation. 1995-2014.
20140474/257/1
Actions et évènements (suite)
1995-2013
- Evénements, "Actions": dossiers de travail, 1995-2013.
20140474/257/2
Organisation de Zap, groupe de travail en réunions
sans date
Feuilles de paper board décrivant la procédure et stratégie d'une action, s.d..
Importance matérielle et support
- Feuilles de « paper board » décrivant la procédure.
20140474/258
Groupe "Archives &amp; Documentation" (GAD)
2001-2014
- Papiers et dossiers du groupe Archives &amp; Documentation, dont un projet de gestion
électronique de documents (GED), non abouti.
20140474/259-20140474/279
Groupe "Communication"
1989-2014
Communication interne et externe, événementiel, supports de communication.
20140474/259
Présentation et histoire de l'association
1989-2012
- « Act Up - Paris, An 01 » : dossier de présentation de l'association, 1990.
- Communication, médias, propriété intellectuelle, revendications : notes, flyers,
affichettes, comptes rendus, correspondance, rapports, documentation, répertoires. 19902007. (supplément mai-juillet 2014)
- Dossiers de presse, plaquettes de présentation, chronologies de l'association, 1989-1998;
sida : chronologie internationale, 1980-2004;
- Act Up - Paris : charte graphique originale, 1989.
- Echantillons de modèles de documents Act Up - Paris : enveloppes, papier à en-tête,
cartes de visite, s.d..
- Conventions, propositions de partenariat, 1994-2012.
A noter : photographie d'un Zap, légendée « L'express », 24 novembre 1989.
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20140474/260-20140474/261
Communication
1989-2012
20140474/260
Stratégie de communication, supports de communication
1989-2012
- Comptes rendus du groupe Médias et du groupe Communication, dont tracts,
communiqués, charte graphique, supports de communication dont maquettes,
correspondance.
- Communication : supports de communication, échantillons vierges de papeterie à
en-tête de l'association, communiqués, collection de listes de slogans originaux à
usage des manifestations, 1989-2012.
- A noter : charte graphique originale (Ruedi Baur), 1989.
20140474/261
Communiqués
1996-1999
- Communiqués Act Up-Paris, 1989-2012.
- Collection de communiqués produits par d'autres associations et recueillis par Act
Up – Paris, 1996-1999.
20140474/262
Tracts, affichettes, pancartes
1989-2013
20140474/263-20140474/264
Evénementiel
1990-2014
20140474/263
Organisation, co-organisation, participation à des évènements
1990-2005
- Participation à des salons et évènements, supports de communication
audiovisuelle, co-production audiovisuelle, partenariats, organisation de soirées,
concerts, vente de produits dérivés : correspondance, conventions, "flyers",
programmes, 1990-2005.
20140474/264
Evénementiel Act Up – Paris (suite), évènementiel hors Act Up – Paris
1998-2012
- Supports de communication Act Up et hors Act Up – Paris, 1990-2014.
20140474/265
Création d'objets, réseaux de communication
1991-2011
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- Dossiers du Groupe création d'objets, 1996 ;
- Minitel, internet, réseaux sociaux : impression des pages du serveur minitel, (3615
ACTUP, c. 1991), impression des pages du site internet (2011), règles d'utilisation des
réseaux sociaux, documentation (Usenet), listes de diffusion Médias, 1991-2011.
20140474/266-20140474/267
Supports de communication produits par Act Up – Paris et d'autres organismes
1990-2012
20140474/266
Supports de communication
1990-2012
- Supports bi-dimensionnels : communiqués, brochures, cartons d'invitation,
programmes, cartes postales, affichettes, périodiques, fanzines, 1990-2012.
- Objets : badges, autocollants, préservatifs féminins et masculins, kits de soirée,
protection pour selle de vélo siglée Act Up – Paris, 1990-2012.
20140474/267
Supports de communication (suite)
1990-2012
- Dépliants de petit format, préservatifs masculins, lettre d'information associative,
tracts, affichettes, cartes de visites, bracelets en silicone signés, cartes postales,
petits objets, flyers, 1990-2012.
- Brochures, cartons d'invitation, cartes postales, programmes, affichettes,
communiqués, fanzines, périodiques, 1990-2012, s.d..
20140474/268-20140474/269
Exposition des "20 ans d'Act Up - Paris"
1993 - 2010
20140474/268
Organisation et programmation
1993 - 2009
- Organisation, manifestations, spectacles et expositions : comptes rendus de
réunions, fiches, note de cadrage, programmes, calendriers, articles,
correspondance, notes manuscrites, répertoires, documentation, dossiers de presse,
revue de presse, 1993-2009, s.d.
20140474/269
Communication
1999 - 2010
Presse, audiovisuel, merchandising, édition : comptes rendus de réunions, fiches,
note de cadrage, programmes, calendriers, articles, correspondance, notes
manuscrites, répertoires, documentation, dossiers de presse, revue de presse, 19992010
20140474/270-20140474/279
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Publications Act Up - Paris
1991-2013
- Publications périodiques éditées par l'association.
20140474/270
PIF (Page des Idées Folles)
10/1994-07/1999
PIF, Page des Idées Folles n°1-114, 10/1994-07/1999.
20140474/271
PIF (Page des Idées Folles) (suite)
07/1999-01/2003
PIF, Page des Idées Folles n°115-180, 07/1999-01/2003.
20140474/272
PIF, PAF, PIF REVIVLA, TÎTA, Pifolle, HIVTALK, calendriers de la PIF, REACT UP,
DIGEST, VACARME
26/06/1989-11/2011
- PIF, numéros 181 à 210.
- Publications dérivées de la PIF:
PAF, Parodie pour Amuser les Folles, s.d..
PIF REVIVAL, mars 2002.
TITA (Tell It To Act Up), s.d..
Pifolle, 20 mai 2008.
Calendriers de la PIF, 1999-2002.
HIVTALK, s.d..
- REACT UP : bulletins, novembre 2011- automne 2013 ; documents de rédaction.
- Act Up New York, DIGEST, 26 juin 1989 – 3 mai 1993.
- VACARME : processus de création, s.d..
- COLERE, la lettre d'information d'Act UP Lille, n° 1 et n°8, 10/1994-11/1995.
- "Le Sida, combien de division ? , contrat d'édition Dagorno (22/03/1993), droits
d'auteur (09/02/1994, facture (17/01/1995).
20140474/273
PROTOCOLES, PROTOCOLES Hors-série, PROTOCOLES SUD
05/1997-2013
- Protocoles n°1-76, mai 1997-automne 2013.
- Hors Série n°1-6, mai-juin 2000 - août-septembre 2007.
- Protocoles Sud n°1-2, automne 2003-été 2004.
20140474/274-20140474/276
PROTOCOLES, archives éditoriales
1998-2009
20140474/274
Numéros 2 à 7 (incomplet)
Documents de rédaction Protocoles, n°2-5 et 7 : correspondance, documentation,
coupures presse, brouillons, protocoles d'essai ANRS.
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20140474/275
Numéros 8 à 12
Documents de rédaction Protocoles n°8-12 : correspondance, documentation,
coupures presse, brouillons, protocoles d'essai ANRS.
20140474/276
Numéros 13 à 75, diffusion et rédaction
1998-2009
- Documents de rédaction Protocoles, n°13, 15, 35, 41, 51, 71, 75 et H.S.
Malade/Médecin : correspondance, documentation, coupures presse, brouillons,
protocoles d'essai ANRS.
- Diffusion : liste de contacts, correspondance, 2000-2004.
- Rédaction : argumentaire, réponses et relances aux essais, questionnaires,
documents de rédaction, interview (28 mars 2008), 1998-2009.
20140474/277-20140474/278
ACTION, la lettre d'information d'Act Up - Paris
1991-2011
20140474/277
Numéros 1 à 130
- Collection complète (supplément entré en mai 2014).
20140474/278
ACTION, La Lettres d'Information d'Act Up Paris, ACTION=VIE, Groupe de travail
Médias/Communication
1994-10/2007
ACTION
- Numéros complets et incomplets, novembre 1991 – septembre 2005.
- Aspects juridiques : dossier de financement, déclaration de dépôt légal, cahier des
charges, déclaration de publication, 1997-2011 ;
- Contenu, ligne éditoriale : brouillons, questionnaires, compte rendu de réunion du
groupe Publications, s.d. ;
- Diffusion : correspondance, listes de diffusion, 1996-2002 ;
- Publicités : correspondance, tarifs, factures, brochures, exemples, 1999-2007.
- La Lettre d'Information d'Act Up Paris, 2004-2005.
ACTION=VIE :
- N°3, 17-19, 25, 38, 40, 47, 49-50, 53, 57, 59, dépliants dans ACTION 113 et 119
(05/1995-10/2007).
- Correspondance, 3 février 1995 – 27 novembre 2001.
- Diffusion, 2000.
- Questionnaires, sans date.
- Groupe de travail Médias / Communication, 1997-2007.
(+ collection de numéros d’ACTION).
20140474/279
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INFORMATION=POUVOIR
23/01/1994-04/2010
- « Sida, un glossaire » : rédaction, 05/2009-06/2009 ; versions provisoires,
23/01/1994-08/02/1998 ; déclaration de dépôt légal, 19/07/2002 ; version
définitive, 09/2009.
- « Sida, des bases pour comprendre » : maquette, 09/2009 ; version définitive,
01/2010 ; document de travail, 15/08/2009.
- « Sida, le guide des droits sociaux » : versions imprimées, 07/2001-04/2010 ;
rédaction, 1994-2009 ; diffusion, 2001-2003.
- Guides thématiques : maquette couleur, sans date.
20140474/280-20140474/287
Groupe "Juridique"
1990-2012
20140474/280
Administration, dossiers documentaires
1991-2009
Administration
- Accueil juridique : fiches, répertoire, mémos, 2002-2006.
- Affaires et aspects juridiques : comptes rendus d'entretien, comptes rendus de réunions,
1994-2006.
- Correspondance, 1998-2005.
- Aide juridictionnelle : formulaire, 1991.
- ZAP, consignes, garde à vue : fiches, 1994.
- Contraventions : correspondance, pièces de procédure, 1994, s.d..
- Défense juridique de l'association, avocats : correspondance, textes officiels, pièces de
procédure, 1991-1995.
- CNIL : correspondance, rapports, documents de travail, textes, 1989-1996.
Contrats, déclarations, conventions
- Cadre juridique de l'association, responsabilité civile : contrat, 1994. Déclarations,
conventions et contrats de l'association, manifestations de rue, contrats d'édition,
déclarations de publication en préfecture et au bureau de la presse (4eme section du
Parquet), dépôts de marques et de propriété industrielle (INPI), legs à l'association, cession
de droits (Barbara/Jean-Louis Aubert), 1993-2008.
Dossiers documentaires
- Droits et sida, Europe et sida, sida et droit international, loi Hôpital-Patient-SantéTerritoire (HPST), libertés publiques (identité, bioéthique, déplacement), droits de
l'homme, vidéosurveillance, fichier Edwige, entrée et séjour en France des ressortissants de
la CEE, Conseil supérieur de la magistrature, aide juridictionnelle, sécurité sociale, Cour de
justice de la République, législation en matière de stupéfiants, dépistage du VIH, asile
territorial, syndicat des avocats de France, régime juridique des associations, Bernard
Kouchner (dont compte rendu de RH du 12 janvier 1999 avec pour invité Bernard
Kouchner, ministre de la Santé) : documentation, rapport, coupures de presse, textes
officiels, communiqués de presse, comptes rendus, 1993-2009.
20140474/281-20140474/283
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Documentation juridique et banque de données de textes juridiques
1993-2003
20140474/281
Documentation juridique
1993-2003
Réglementation.- Santé publique, délivrance de médicaments, traitement des
urgences, Conseil national du sida, instruments juridiques relatifs à l'infection au
VIH, agressions sexuelles, amnistie, prévention du sida (distributeurs de
préservatifs), famille, déontologie médicale, réforme du guide barème, mise en péril
des mineurs, organisation du dispositif de lutte contre l'infection à VIH, politique
européenne de santé publique et de lutte contre le sida (Conseil de l'Europe),
responsabilité des personnes morales, loi de modernisation sociale (2000), réforme
de la Sécurité sociale et de l'hospitalisation (plan Juppé), contamination
accidentelle, accident transfusionnel, recherches biomédicales : textes officiels (lois,
décret, circulaires), amendements, tableau, correspondance, 1993-2003.
20140474/281
« Banque de données de textes juridiques »
1995
- Prélèvement et transplantation d'organes et de tissus, « Général Act Up
(classement chronologique) », code de la Sécurité sociale, hôpitaux, don et
transfusion sanguine, aspects sociaux, pharmacopée européenne, recherches
biomédicales, tuberculose, utilisation thérapeutique du sang : collection de
reproduction de textes officiels, 1995 (1839-1995).
20140474/283
« Banque de données de textes juridiques » (suite) (Traitement et recherche,
étrangers, prison, Agence française du sang), documentation juridique
1998

• Traitement(s) et recherche(s) : textes juridiques de base.
- Agence du médicament, A.M.M., Conseil supérieur de la pharmacie, Conseil
supérieur du médicament, informatique, fichiers et libertés, laboratoires,
médicaments (fabrication, utilisation, prescription, distribution), nomenclature des
actes biologiques, pharmacie ;
Prison, textes juridiques de base, détenus mineurs, recours en grâce, soins dispensés
aux détenus ;
- Code de la Santé publique ;
- Code de la Sécurité sociale ;
- Agence française du sang, allocation adulte handicapée, aide à domicile, droits
sociaux, infection à VIH, 1998.

• « Banque de données de textes juridiques » (suite) : « Etrangers ».- Répertoire des textes (1965-1995) ;
- Accord entre la France et autres pays sur la circulation des personnes, commission
des recours des réfugiés, droit de la nationalité française, entrée, séjour, travail des
étrangers en France, lutte contre l'immigration clandestine, regroupement familial,
sécurité sociale : textes officiels classés par catégorie thématique, textes juridiques
de base, 1998.
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• Documentation juridique.- AAH, Sécurité sociale, Infection à VIH (liste
chronologiques des principaux textes, documents, et rapports officiels, 1998),
dispositif de lutte contre le sida (1995), aide à domicile (1996, 1999), droits
sociaux, secret médical : textes officiels, brochure. 1995-1998, 2009.
20140474/284-20140474/286
Affaires et procès en justice
1990-2012
20140474/284
Généralités
1992-2012
Généralités (classement chronologique par procès) : pièces de procédures,
correspondance, articles, notes manuscrites, notes d'honoraires, communiqués,
1992-2012.
A noter : « Affaire Hernandez », 1995-2000.
20140474/285
Affaires et procès courants
1997-2012
- 1997-1999 ; 2000-2012.
20140474/286
Affaires et procès thématiques
1990-2008
- Sang contaminé : correspondance, communiqués, pièces de procédure, articles,
pièces du procès d'Act Up - Alsace contre Jean Weber (1995), 1992-1999.
- Désaffichage : correpondances, contraventions établies par la préfecture de police
de Paris, avis d'émission du Trésor Public, constats d'affichage irrégulier, pièces de
procédure, lettres de rappel du Trésor Public, 1996-1999.
- Outing : correspondance, communiqué, articles de presse, 1999.
- Pénalisation de la transmission du VIH : pièces de procédure, extraits d'ouvrages,
correspondance, maquettes d'affiches, 1990-2008.
20140474/287
Groupe "Lobby"
1993-1999
Groupe "Lobby", activités, opérations de communication.- Comptes rendus du comité, comptes rendus de rencontre et de réunion, rapport d'activité, 19951996 ;
- Liste des associations, 1993 ;
- UNITAID, rencontre avec Carla Bruni-Sarkozy : courriels, 2009-2010 ;
- Charte contre le sida : pétition, tracts, correspondance, 1993 ;
- ONUSIDA : rapport du directeur exécutif, 1996 ;
- Communication interne, interassociatif, prison, assurances, charte des hôpitaux, RéPI, Enfants,
gouvernement &amp; institutions, partis politiques et syndicats, sollicitations diverses,
prévention, étrangers, questions juridiques, laboratoires, soins palliatifs : dossiers de travail
(Michel Celse), 1994-1995 ;
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- Lobbying auprès de l'Assemblée nationale :questionnaire adressé aux députés, 1993 ;
- Pouvoirs publics et personnalités politiques : documentation, signataires de la Charte contre le
sida, 1993 ;
- Accès aux traitements, conférences internationales et sommets : documentation, 1999 ;
Documentation rattachée au groupe Lobby.- Fondation de France : rapport d'activité, 1994.
- DGS/SICOM : Plan de communication Prévention, 1994.
- Commission européenne :« sida, guide des services non gouvernementaux, 1994 (ex boite
n°920).
20140474/288/1-20140474/305
Relations interassociatives
20140474/288/1-20140474/299
Ensemble contre le sida (ECS)
1993 - 2010
Historique du producteur
Ensemble contre le sida (ECS) est une association loi 1901 créée le 17 février 1994 par
l'Association des Artistes Contre le Sida, AIDES Fédération nationale, Arcat-sida et Act Up-Paris.
Ce collectif associatif a pour but la lutte contre le sida par la collecte et la répartition des fonds
destinés au financement de la recherche et des activités de prévention, d'entraide, d'amélioration
de la qualité de vie et de soutien aux personnes atteintes par l'infection à VIH et/ou à leurs
proches.
Elle a pour principale mission l'organisation de campagnes faisant appel à la générosité publique,
et la distribution équitable du fonds Sidaction, 50% des dons étant affectés à la recherche, 50%
aux associations de lutte contre le sida.
Elle se définit comme un collectif de scientifiques, de soignants et de responsables d'associations
de lutte contre le sida. Lieu unique de rencontre entre tous ces acteurs de la lutte contre le sida,
ECS a pour vocation de favoriser les discussions, les échanges d'idées, les expériences, et par
conséquent de mieux connaître l'épidémie pour mieux la combattre.
Pour assurer sa mission, ECS s'appuie sur la fondation de France qui gère ses fonds et sur la
fondation pour la Recherche Médicale qui s'occupe du financement des programmes scientifiques
et médicaux tandis qu'ECS se consacre aux programmes de prévention et d'aide aux malades.
Quatorze associations de lutte contre le sida participent aux travaux d'ECS en tant que partenaires
représentés au conseil d'administration. Impliquées dans les différents groupes de travail de
l'association, elles y expriment leurs points de vue et leurs propositions.
En 1998, ECS est reconnu comme « établissement d'utilité publique ».
Ensemble contre le sida devient Sidaction en 2005.
20140474/288/1
Administration
1994-2010
- Statuts, règlement intérieur, budget, convention avec la Fondation de France, 1994-1996.
- Correspondance générale : 17 février 1994 - 27 juillet 1999, 6 mai 2010.
- Comité Associatif Sida : comptes rendus de réunions, 1994, notes relatives aux projets
tranche A, B et C, 1994-95 ; projet tranche D, avril 1996 ; subventions tranche A,
associations partenaires, 1994 ; associations non partenaires d'ECS mais présentant un
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projet en tranche C, 1994 ; financement associatif, 1994.
- Comité scientifique : compte rendu de débat, projets, bourses accordées et refusées,
appels d'offres, 1994.
- Ateliers de réflexion : correspondance, compte rendu de réunion, 1997.
- Partenariat avec les associations : correspondance, résolution adoptée par les associations
partenaires d'ECS, notes de présentation des associations candidates au partenariat avec
ECS, 1994 – 1998.
- Partenariat « Entreprises » : correspondance, convention partenariat ,1995.
- Groupes de travail «Collecte et campagne de communication» : correspondance, comptes
rendus de réunions, 1994-1998.
- Rapports d'activité, 1996-2002 [manquent 1999 et 2000].
- Revues : "Associations", 1997 et "Lettre ECS", 1995 – 1999.
- Documentation, 2008, s.d..
20140474/288/2
Liasse 1
APARTS (Association pour les Appartements de Relais Thérapeutiques et Social)
1994-1996
- Administration : correspondance, comptes rendus de réunion du bureau APARTS,
subventions, bilan comptable, convention, attributions, bilan économique et social (1994),
rapport du commissaire aux comptes (1994), plan de redressement (1994), rapport
d'activité (1994), 1994-1996.
20140474/288/2
Liasse 2
Financement à l'étranger
1994-2004
- Correspondance, projet, comptes rendus de réunions du groupe financement, demandes
de subvention, notes manuscrites, documentation, dossier agglomération ville nouvelle
d'Evry-Kayes (Mali), compte rendu du 21 mars 1998 du GRDR (Groupe de Recherche et de
réalisations pour le Développement Rural dans le tiers monde), 1994 – 2004.
20140474/289-20140474/290
Financement d'Act Up – Paris auprès d'ECS
1993-2003
Demandes de subvention : correspondance, pièces comptables, conventions, rapports
d'exercices et financiers, publications, bulletins de salaire, rapports d'utilisation des fonds,
audits, rapports des appels d'offres, dossiers de subventions.
N.B. : Pour chaque période, le type de projet subventionné est détaillé.
Type de classement
Pour chaque période, le type de projet subventionné est détaillé.
20140474/289
Droits sociaux, fonctionnement
1993-2001
- Droits sociaux : publications (Action, Action=Vie, Protocoles), communication,
projets de tranche A, 1993-2001.
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- A.G.A (Aide à la Gestion et à l'Animation), 1996-1999.
- Structure, local, matériel, 1994-2001.
20140474/290
International, toxicomanie, communication
1994-2003
- Manifestations et conférences internationales, 1994 – 1996.
- Projet «drogue» (porté par Aude Lalande), 2000-2002.
- Structure, publications, RéPI, 2002 – 2003.
- Conventions, correspondance, 1995-2004. (Réintégration mai 2015)
20140474/291-20140474/292
Bureau associatif
1994-1997
1994 - 1995
1994-1995
- Comptes rendus de réunions, correspondance, pièces d'appels d'offres des tranches
B, C1, C2 auprès de la Fondation de France, 1994-1995.
20140474/292
1996 - 1997
1996-1997
- Comptes rendus de réunion, correspondance, pièces comptables, 1996-1997.
20140474/293-20140474/299
Gouvernance
1994-2009
- Comptes rendus de réunion des conseils d'administration, des assemblées générales
extraordinaires, des assemblées générales ordinaires, 1994-2009.
A noter : comité Sidaction, avril 1994 – mai 1996.
Historique du producteur
Ces documents sont envoyés, sous la forme d'un document relié appelé book, à toutes les
associations membres.
On en trouve donc des collections complètes ou non chez la plupart.
Ici, la collection est complète de 1994 à 2009.
20140474/293
avril 1994-mai 1996
20140474/294
Juin 1996-décembre 1997
20140474/295
1998-2000
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20140474/296
2001-2005
20140474/297
2006-2007
20140474/298
2008
20140474/299
2009
20140474/300-20140474/302
Sidaction
1994 - 2012
Historique du producteur
Manifestation télévisuelle créée en 1994 par l'association ECS afin de récolter des fonds, de
sensibiliser et d'informer sur le sida auprès du public.
C'est une association reconnue d'utilité publique, qui a soutenu les programmes de plus de 350
équipes de recherche et de plus de 300 associations.
Depuis 2005 c'est le nom de l'association qui répartit les fonds collectés entre les programmes de
recherches (fondamental, clinique, sociale, soins…), et la prise en charge des patients et la
prévention de l'épidémie tant en France qu'à l'international.
L'association ne bénéficie d'aucune subvention de l'État. Son activité repose sur la générosité de
ses donateurs et sur le soutien de ses partenaires.
20140474/300
Administration
1994-2010
- Conseil d'administration : procès-verbaux, 2010.
- Assemblées générales ordinaires : comptes rendus, 2000, 2008, 2010.
- Journée de réflexion : compte rendu, novembre 2007.
- Commission : compte rendu, décembre 1994.
20140474/301
Financement
1994-2013
- Bourses Sidaction pour la recherche médicale : correspondance, pièces comptables,
dossiers de subventions, conventions, 1994-1996, 1999-2000.
- Financement et appels d'offres : dossiers « Femmes et prison », dossiers jeunes
chercheurs, 1998-2013.
- Rapports d’activité, 1994-1995 et 2003.
- Correspondance, 2012.
- Documentation, 1994-2004.
20140474/302
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Communication
1994-2012
- Revue de presse, novembre 1994 - octobre 1997, 2009.
- Dossiers de presse, 1994-1998, 2012.
- Communication : affiches, note sur la préparation du sidaction, 1995, s.d..
A noter : diapositives incluses dans le dossier de presse de 1998, un préservatif dans celui
de 1996.
20140474/303
"Nous sommes la gauche"
1997
- Texte collectif rédigé à l'issue d'une réunion d'Act Up-Paris puis signé par plusieurs centaines
d'associations et de citoyens. A été publié les 6, 7 et 8 mai 1997 dans Libération, Témoignage
Chrétien et les Inrockuptibles quelques semaines après la dissolution, par Jacques Chirac, de
l’Assemblée nationale, et une quinzaine de jours avant le premier tour des législatives.
Administration : correspondance, listes de contacts, fichier ECS, 1997.
Communication : conférences, articles de presse, 1997.
Activités : forums, tracts, affiches, manifestations, correspondance avec les partis politiques, 1997.
- Deuxième texte est paru dans Le Monde du 30 mai 1997, signé par le collectif « Nous sommes la
gauche », deux jours avant le deuxième tour des élections législatives.
«Nous nous permettons d'insister » : commissions, charte, presse, 1997.
« We are the left » : charte, comptes rendu de réunions, financement, 1997.
20140474/304-20140474/305
Relation avec d’autres associations
1993-2011
Type de classement
- Classement alphabétique par nom d'association.
20140474/304
De A à F
1993-2011
Actions traitements : correspondance, 15/07/1999-11/10/2001 ; Info Traitements n°26, 28,
30 et 32, août/septembre 1995-avril 1996.
AGIR ICI, pour un monde solidaire : correspondance, 23/09/1998-15/11/1998 ;
communiqué de presse, sans date ; campagne « Sida : 30 millions de personnes attendent
des médicaments au sud », 2000 ; rapports annuels 2000 et 2001.
AIDES : correspondance, 14/12/1995-30/03/2011 ; Conventions, 2008 ; Communiqués de
presse, 17/01/1995-30/03/2011 ; Compte rendu de la rencontre inter-associative collectif
des Etats Généraux Homosexualité et Sida, 21/10/1995 ; Remaides n°14, 10/1994 ;
Documentation, sans date ; Languedoc-Nord : Bulletin d’info n°4-6 et 8, 06/1993-12/1993 ;
Supplément gay n°3 (inv. 3871) 05/1993.
AIDS Prevention Action Network : 1991-2001.
Les amis du bus des femmes : brochure, communiqué de presse, 11/2001.
ARCADIA, Radio magazine des homosexualités : correspondance concernant la Semaine
du 13 au 19 mars 1996, sans date.
A.D.V.T.S. (Association de Défense des Victimes de la Transfusion Sanguine) :
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correspondance, 05/01/1999-22/03/2000 ; appel à manifestation, sans date.
A.P.C.S. (Association de protection Contre le Sida) : documentation, sans date.
A.R.C.A.T. (Association de Recherche, de Communication et d’Action pour le Traitement
du Sida) : correspondance, 04/06/1993-06/10/1995 ; Suivi budgétaire analytique,
31/12/1995 ; Le Journal du Sida n°2-3, n°80, 06-07/1994-12/1995 ; Questionnaire
d’évaluation des essais thérapeutiques dans l’infection par le VIH, [1996] ; Colloque des 2324/11/1995. (Inv. 3976).
A.F.M. (Association Française contre les Myopathies) : rapport annuel, 1996 ; Téléthon
1996.
A.F.I.R.M.M. (Association Française pour les Initiatives de Recherches sur le Mastocyte et
les Mastocytoses) : plaquette, 18/11/2002.
A.I.A.M.G. (Association Internationale pour l’accès aux Médicaments Génériques) :
convention AUP/AIAMG, 01/07/2001 ; documents comptables pour la période du
01/01/2001 au 31/12/2001, 16/07/2002-31/07/2002 ; Sommet international anti-VIH :
analyse du bilan et compte rendu de réunion, 30/06/2002-01/08/2002.
C.C.N.E. (Comité Consultatif National d’Ethique pour les sciences de la vie et de la santé) :
documentation, 03/1999.
Centre Gai et lesbien : correspondance, 21/10/1993-13/12/2000 ; Compte rendu de
réunion du comité d’orientation, 16/12/1995 ; Communiqué de presse et documentation,
1993-1995.
C.R.I.P.S. (Centres Régionaux d’Information et de Prévention du Sida) : correspondance,
documentation, 1996-2011 ; 19e rencontre du CRIPS – La prévention du sida auprès des
jeunes homosexuels : programme, documentation, bibliographie, 17/11/1994.
Combat face au Sida : 2 affiches « Qui veut faire la guerre au sida ? », 1 affiche « Who will
make war against aids ? », 2 affiches « Le sida existe... », 2 affiches « Jusqu’à quand ? ».
Sans date.
Conseil National du Sida : note manuscrite, correspondance, documentation, 25/10/1999.
COREVIH (Coordination Régionale de lutte contre le VIH) : compte rendu de réunion,
synthèse des ateliers, (inv. 4067), 14/12/2006-25/06/2007.
Coup de Gueule : correspondance, 02/11/1995 ; 1er journal de l’association, sans date.
David et Jonathan : correspondance, 25/11/1995 ; Brochure, sans date ; D&amp;J,
actualités n°78, 15/01/1996.
Deutsche AIDS-HILFE : brochure, fax, correspondance, 28/02/1996-16/05/1996.
Association Didier Seux : correspondance, 18/01/1996.
Droits devant ! : correspondance, bulletin d’adhésion, 03/01/2002.
EATG (European Aids Treatment Group) : correspondance, 23/11/1995-31/05/2001 ;
« Year 2000 » : 10 ans d’EATG à Bruxelles, 2001 ; compte rendu de réunion EATG/Roche,
23/05/1996 ; Public Health Application for Funding : rapport, 1995-30/08/1997;
Organisation, 17/12/1996, s.d.; publications, 02/1996, s.d. ; Revue de presse, 1997.
E.L.C.S. (Élus Locaux Contre le Sida) : programme des 3ème États Généraux de
l’association, 12/11/1998 ; ELCS Info - lettre d’information d’ELCS, 04/2000 ; Invitation
pour la sortie officielle des actes des 5ème États Généraux d’ELCS, 29/05/2001 ; Discours
de Jacques Chirac à l’occasion des 6ème États Généraux, 24/11/2001 ; Programme des
6ème États Généraux, 24/11/2001 ; Discours de Christian Poncelet aux 6ème États
Généraux, 24/11/2001 ; Intervention de Jean-Paul Huchon aux 6ème États Généraux,
24/11/2001 ; Invitation aux 13ème États Généraux, 29/11/2008 ; correspondance,
24/06/2009 ; brochure, sans date.
L’Endroit : brochures, sans date.
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Facts-line : correspondance, 03/1996.
20140474/305
De F à S
1994-2010
Femmes et VIH : dossier de présentation, 25/10/1995 ; Convention de partenariat,
01/06/2010.
Les Flam’en Roses : publication, 11/1995-11/1996.
Gageure, journal du Gage : n°62, 10/1995 ; n°63, 12/1995-02/1996.
LGR, Les gais Retraités : n°22-24, 10/1995-04/1996.
Génération Sida : n°16-17, 12/1995-04/1996.
IFA-15 : correspondance, 28/02/1994-21/02/1996 ; Compte rendu de rendez-vous
extérieurs, 03/02/1994-21/04/1994 ; Compte rendu de réunion, 03/02/1994-16/02/1994 ;
Documentation : journal officiel, présentation IFA-15, appel d’offres ANRS, 1995.
Institut Alfred Fournier : correspondance, 09/05/2000-10/10/2000 ; invitations aux
réunions d’information, 2000.
International Aids Society : adresses, programmes, correspondance, 2003.
Le Kiosque, Information Sida Toxicomanie : programme de la première journée
d’information sur la co-infection VIH-VHC, 22/06/2000 ; Brochure, sans date.
Lesbian &amp; gay Pride : compte rendu d’assemblée publique, 26/03/1994-18/11/1995 ;
brochure, sans date.
Associations de lutte contre le sida : réunion à la mairie de Paris, 09/06/1998.
Patchwork des noms, France : statuts/situation au 27/07/1997 ; Règlement intérieur ;
Charte ; Cotisation d’Act Up Paris pour 1996 ; Compte rendu d’assemblée générale,
13/04/1996-11/08/1997 ; Rapport d’activité, 1995 ; Objectifs, 1996.
Les Petits Bonheurs : documentation, sans date.
Positifs : communiqués, 1999 ; Sida tout va bien n° 20-23, 32-33 et H.S. N°2, 05/199508/1999.
Réseau Voltaire : procès verbaux du Conseil d’Administration, 1994 ; Invitations,
convocations et réponses, 22/02/1994-11/04/1994 ; Projet ORNICAR, 1994 ; Note
d’information, 22/01/1994-06/10/1994; La lettre de Fernay, sans date ; Réactions
politiques, associatives, syndicales face au nouveau code pénal, 18/01/1994-06/03/1994 ;
Revue de presse, 06/12/1991-15/01/1994.
Sida info Service : observations et témoignages n°6, 05/1996 ; Sida info droit, rapport
d’activité, 1999 ; C.A. du 11/12/2001.
SNEG : correspondance, 30/12/1996 ; D.E.G.E.L., Dialogue Entreprises gay et lesbien, n°1,
01/1996.
Sol en Si : correspondance, 18/10/1999 ; Bilan d’activité, 1999, 24/10/1999 ; appel à
signature, 09/07/2001 ; Documentation, sans date.
Solidarité sida : rapport d’activité, 1994.
Solidays : correspondance, 2000.
SOS Hépatites : correspondance, 18/10/2000-08/10/2001 ; Forums sur les Hépatites,
1998-1999.
Sport &amp; VIH : compte rendu de réunion, 2007.
Divers Associations et Institutions, 1994-2008.
20140474/306-20140474/307
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Relations politiques, institutionnelles et politique publique de lutte contre le sida
1990-2012
20140474/306
Relations politiques et institutionnelles, politique européenne de lutte contre le sida
- Relations avec les groupes politiques et les élus dont demandes de subvention : correspondance,
notes, communiqués, 1990-2014 ; Correspondance départ, 1995-2011.
- Union européenne, politique de lutte contre le sida : documentation, rapports, notes, textes
officiels, 1996-2000.
20140474/307
Politique française de lutte contre le sida
1996-2012
- CISIH : répertoire, 1996.
- COREVIH, administration, coordination : comptes rendus, rapport d'activité, 2007-2008.
- Ministère sociaux, loi de programmation quinquennale en santé publique, consultation régionale
IDF : rapport, 2002.
- Plans nationaux de lutte contre le sida : correspondance, rapports, documentation, 2000-2012.
20140474/332-20140474/354
Documentation générale
1987-2013
- Documentation générale de l'association comportant le groupe d’imprimés et de littérature grise
provenant de la 1ère documentation constituée par Act Up - Paris et identifiable à son système de cotation.
Cette documentation connexe au fonds général de l'association comporte également les épaves documentaires
des militants (non cotées).
20140474/332-20140474/336
Périodiques
1987-2013
20140474/332
De A à B
1988-2011

Actes, sans date.
Actif Santé, 03/2008.
Action contre le Sida, 01/1994.
Afrique Médecine et Santé, 07-08/1997.
Afrique XX1, 06/2003-08/2003.
Agenda Q, 01/2009.
AIDES la lettre d'information, 12/1991.
AIDS Action, 03/1993-04/1993.
AIDS Caption, 03/1995 et 07/1995.
AIDS Policy &amp; law, 10/07/1992.
AIDS Targets Information, 07/1991-07/1992.
AIDS Vaccine Advocacy Coalition, 03/2005.
Alert medical, 09/1993-10/1993.
Alerte, 03/1992-04/1992.
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Alter Ego, 2ème trimestre 2004.
AMFAR, 1991-15/11/1993.
ART &amp; Understanding, printemps 1992-08/1992)
ADIP – Association pour le développement de l'Institut Pasteur, sans date.
Association Didier Seux, 06/1992.
ASUD – Auto-support des usagers de drogues, automne 1992-printemps 2011.
Axiales, 1994.
Bang Bang, 07/2000.
Being Alive, 01/1991-03/1995.
The Body Positive, 12/1991-12/1993.
Bulletin analytique CRIPS, 07/1991.
BEH – Bulletin Épidémiologique hebdomadaire, 11/1988-12/2005.
BETA – Bulletin of Experimental Treatment for AIDS, 02/1991-05/1992.
Bulletin militant, 09/2010-04/2012.
20140474/333
De C à H
1991-2001

Les Cahiers du Comité Consultatif National d'Éthique pour les sciences de la vie et de la santé,
04/1998-10/1999.

Les cahiers de l'Express, [1991].
Canadian ids News, 10/1994-été 1995.
CARTA – Cantieri Sociali, 24/02/2005.
Cap Social, 06/2000.
Centre LGBT, 06/2013.
Charlie Hebdo, 20/01/2007.
Chrétiens et Sida, 02/1993, 03/1994, 2011.
Combat face au sida, 06/2000-09/2004.
Courrier de la Planète, 2000.
CRI NY, 04/1991.
Critical Path Aids Protect, 06/1992-06/1993.
Dair Update, 05/1992.
Déjà rose, sans date.
Le démocrate, 07/12/1997.
Drapeau Noir, printemps 1998.
Droit et Pharmacie Actualités, 11/10/2001.
Les Droits Tamouls, 01/1999-02/1999.
Les Echos Supplément, 30/06/2000.
Echo Séropo, 11/1998-07/1999.
ELCS Infos, 04/2001.
EnaBle, 02/2001-09/2001.
En direct des Congrès, 03/1992-09/1995.
Entre gens, 05/1993-09/1993.
Essentiels, 09/1993-12/1994.
Ethnologie française, 01/1998-03/1998.
Euro surveillance, 01/1998-03/1999.
Evènements et concepts, sans date.
Le Figaro magazine, 10/11/2001.
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FigMag Plus, 10/11/2001.
Focus ACP, 03/1997.
Futurs, 01/02/1996-12/09/1996.
Gai Pied hebdo, 08/11/1990.
Gai Pied la lettre mensuelle, 02/1993-08/1994.
Génération Sida, été 1996.
GLAAD Newsletter, automne 1989.
HIV Focus, 19-24/07/1992.
20140474/334
De I à O
07/1992-02/2013

Illico, 05/1996-04/2006.
IDCP – Infectious Diseases in Clinical Parctice, 03/1994-04/1974.
Impact Médecin, 04/06/1993.
Info Traitements, 10/03/1993-10/2000.
Initiative Républicaine, 10/1997.
Initiatives, 02/2013.
Innovation dans l'information, 04/11/1994.
Inprecor, 02/1997.
Les Inrockuptibles, 3-12/06/2006.
Institut de Veille Sanitaire, 11/2002-04/2003.
IAS – International Aids Society Newsletter, 25/07/2003.
International tounterpart Reporter, sans date.
International Viewpoint, 04/1997.
Le Journal de l'exposition, 15/11/2009.
Le Journal du Sida, 06/2006-12/2011.
JAMA – Journal of the American Medical Association, 03/1994.
Journal of Hepatology, 01/2006.
Journal of Human virology, 09/2000-10/2000.
Journ'ALS, automne 1998.
Keller, le mensuel, 05/1994-08/1994.
The lancet, 09/04/1994.
La Leçon de Fatou, sans date.
Lettre d'information Sida CRIPS, 11/1989-03/2009.
La lettre de l'Institut Pasteur, 12/1993.
La lettre de Sol en Si, 03/2000.
La lettre médicale du CISIH de Montpellier, 09/1994-10/1994.
Le lien AGECA, 04/1999.
Lien Social, 10/12/1998
Life Sciences, 1994.
Mâles à bars, 05-18/03/2009.
Manière de voir, 11/1998-12/1998.
Marcel magazine, 11/2008-02/2009.
MDO infos, sans date.
Migrants contre le VIH/Sida, 01/12/1998.
Le Monde Diplomatique, 07/2003.
Le Moniteur, 02/11/1996.
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Nemisphères, 07/1993.
Network en français, 05/1995.
Network news, 05/2004.
Network newsletter, 07/1992.
Notes from the Underground, 01/1991-02/1993/
Le Nouvel Observateur, 11-17/04/2002.
Nouvelles du Réseau, 29/10/2003.
Nouvelles éphémères, automne 2008.
NZP News, 11/1999.
Objectifs soins, 05/1994.
Observations et témoignages Sida Info Service, 11/1991-04/1993.
Occupation, 01/1998.
L'Officiel de la Pharmacie, 22/03/1994.
opportunistic Complication of VIH, 1992.
Option Vie, 12/1997.
20140474/335
De P à S
08/1991-05/2013

PAACNOTES, 05/1992-06/1992.
Panorama du Médecin, 18/09/1992-02/10/1992.
The patient Network, automne 2001.
P.C.H. Informations, 01/1993-02/1993.
Pharmagora News, 1994.
Pi Perspective, 04/1991-02/1993.
Politique Santé, 03/1998.
Politis, 13/02/1997-29/05/2013.
Positive notion, 06/1997.
The positive Side, été 1992.
Positively Healthy, 03/1989.
Prévalence, 11/2003-10/2006.
pride, 11/2004.
PWAC NY, 09/1991-02/1994.
Que fait la police ?, 09/1999.
Questions de Santé Publique, 05/2008.
Le quotidien du médecin, 18/09/1992-28/09/1992.
La Redoutable Soulagieuse, automne 1997.
Réforme, 19/03/2009.
Remaides, 03/1991-printemps 2011.
Reporters sans frontières, sans date.
Réseau sauvage, 08/1996.
Réseaux hépatites, 10/1997-12/1997.
Revue VIH/Sida, Droit et politique, 06/2010-10/2010.
La Semaine, 25/11/1995-01/12/1995.
Sidafrique, 2ème trimestre 1994.
Sidalerte, 03/1997-04/1997.
Sida ahora, sans date.
Sidahora, 08/1991.
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Sida Non, 06-07/04/1994.
SidaOMS Le Point, 1991-1994.
Sida-Solidarité-Spectacle, sans date.
Le SNESUP, 13/12/1999.
20140474/336
De T à W
11/1987-05/2013

TAG line, 04/1994-10/1994.
Têtu, 10/1998-05/2013.
tdc-textes et documents pour la classe, 01-15/12/1998.
Transcript, 08/1992-05/1994.
Transcriptase, 06/1994-2011.
Transfusion Science, 03/1994.
Transversal, 04/2004-12/2011.
Treatment issues, 11/1987-09/1995.
Treatment Review, 06/1994.
Treatment Strategy, 24/04/1991.
Trends in Microbiology, 06/1974.
Tribu move, 09/2012.
TRT-5, 1992-2011.
Tubercle and Lung Disease, 12/1994-06/1994.
Vert contact, 20/12/1997-09/01/1998.
Weekly Epidemiological Record, 1990-1991.
20140474/337-20140474/338
Publications hors Act Up-Paris
- Collection d’ouvrages imprimés extraits du fonds général des archives.
20140474/337
Publications hors Act Up-Paris (1)
20140474/338
Publications hors Act Up-Paris (2)
20140474/339-20140474/341
"Salle de documentation"
1986-1997
D'après le classement figurant au registre de la salle de documentation d'Act Up- Paris. Les cotes du type
lettre+numéro sont les cotes « maison » attribuées par l'association.
20140474/339
A3 à A62
1986-1994
IIème Conférence internationale des ONG, Appel de Paris, inv. A3, 1990.
Sida. Pourquoi la recherche piétine ?, Médecine Nouvelle, vol.3 n°2, inv A7, avril-juin 1992.
Aids, Sida, C - The first internationale dictionary : english-french-russian, Yvan VENEV, Vinca
VUMANS, inv. A14, 1991.
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L’amour sans risque, Earwin « Magic » Johnson, J’ai lu, inv A25, 1992.
Six années d'enquête sur les homo et bisexuels masculins face au sida, Michael POLLAK, MarieAnge SCHILTZ, inv. A26, mars 1991.
La loi Huriet et son environnement réglementaire, inv. A27, sans date.
Prévention du sida au centre régional de transfusion sanguine de Bois-Guillaume, réflexions à
partir de l'interrogatoire et du dépistage sérologique des donneurs de sang, Didier POLIN, inv.
A28, 4 décembre 1989.
Compte rendu du colloque S.I.D.A. Qu’est-ce que soigner ?, Association Didier Seux, inv A29, 13
avril 1991.
Programmes spéciaux de recherches sur le sida 1987-1988, INSERM, CNRS, inv. A32, [Paris],
[1989].
Revue de presse sida – Volume IV numéro 6, Université de Bordeaux 2, inv. A43, Bordeaux, juin
1993.
Analyse de la survie de 268 cas de sida hospitalisés à Fresnes (E.H.P.N.F.) de 1984 au 31
décembre 1991 : Accès au soin, survie, rôle de la toxicomanie (n=211), Oméga Vololonirina
RAKOTONANDRIANINA, inv. A44, Paris, 1993.
Connaissances – attitudes – comportements fac au sida des patients aux urgences de l'Hôtel Dieu,
Sophie CHAPUT, inv. A45, Paris, 1993.
Campagne d'information et de prévention contre le sida 1990-1991, Antenne Spécialisée dans la
Lutte contre les Toxicomanie, inv. A47, Paris, [1991].
Retour d'Informations Clinico-Épidémiologiques, APHP, inv. A53, août 1994.
Gandhi, Résistance non-violente, éditions Buchet/Chastel, inv. A55, 1986.
Que sont devenus 756 toxicomanes incarcérés à Fresnes en 1985-1986 ?, Arnaud VEISSE, inv.
A62, Paris, 1993.
20140474/340
A65 à A123
1990-1994
Histoplasmose et Sida, Nadia MESLEM, inv. A65, Paris, 1993.
Droit et sida, une maladie et rien d'autre..., AIDES, inv. A71, Paris, 1990.
The First National Conference on Human Retroviruses ans Related Infections, Programm and
Abstracts, NFIDASM, inv. A77, Washington, 1994.
La communication Sida, Éric CHAPEAU-ÅSLUND, inv. A80, Tours, 1993.
Le sida 1981-1985, Jérôme Strazzulla, La documentation Française, inv. A90, 1993.
À vie positive, collectif, inv. A94, 1994.
Patchwork des noms, collectif, inv.A97, sans date.
Journal du sida - Toxicomanie et Infection par le VIH, Françoise Clerc, inv. A98, Paris, juillet
1993.
Information et sida – documents d'étude et bibliographie, inv. A99, Paris 1992.
Surveillance du sida situation au 31 décembre 1993 région Ile de France, Réseau National de Santé
Publique, inv. A106, 1994.
Nutrition and AIDS, Ronald R. Watson, inv. A107, 1994.
Le couloir – une infirmière au pays du sida, Françoise Baranne, collection Témoins/Gallimard,
inv. A120, 1994.
Guide pour la prise en charge clinique de l'infection à VIH chez l'adulte, ONS, inv. A123, décembre
1991.
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20140474/341
A124-A129, B31-B274, C8/12-C8/13, D4, 0015-0055
1988-1997
Retour d'Information Clinico-épidémiologiques, APHP, inv. A124, Paris, août 1994.
Annexes au rapport sur l'activité de transfusion sanguine, Ministère des Affaires Sociales, de la
Santé et de la Ville, Agence française du sang, inv. A 129, juillet 1994.
Red hot again – Photography Auction, inv. B31, 1991.
Le catalogue, Comité France Sida, inv. B48, sans date.
Sida et psychiatrie, Centre de Formation Professionnelle CHS, inv. B49, 1988-1991.
Compte-rendu de la stratégie, de la philosophie, de l'organisation et des projets 1987-1992, La
Commission Européenne et la Lutte Mondiale contre le Sida, inv. B69, été 1992.
Conseil Supérieur de l'Information Sexuelle, la régulation des naissances et l'éducation familiale,
Ministère de la Solidarité, inv. B75, sans date.
Une Maladie dans l'espace public le sida dans six quotidiens français, Claudine HERZLICH et
Janine PIERRET, inv. B76, sans date.
Programme Mondial de lutte contre le sida, Pandémie d'infection à VIH/Sida : situation actuelle
et tendances futures, OMS, inv. B104, 1991.
Programme Mondial de lutte contre le sida, choix de documents, inv. B105, sans date.
Le sida en Corse du sud, Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, inv. B225,
1992.
Darkness, inv. B229, 1994.
Sida au Japon, Étude des comportements japonais face à la maladie, Alain MINOT, AIDES, inv.
B269, 1994.
Contributions au débat sur le sida, Bernard DEBRE, inv. B274, sans date.
VIII International Conference on AIDS/III STD World Congress, (4 vol.), inv. C8/12, Amsterdam,
1992.
Abstracts – Prophylaxis of mac in Hiv-positive people, inv. C8/13, Amsterdam, 1992.
HIV/AIDS Newsletters within the European Community, CRIPS, SIDA-STUDI, inv. D4, Paris,
Barcelone, 1993.
Les politiques locales de lutte contre le sida, une analyse dans trois départements français, Olivia
BORRAZ, l’Harmattan, inv. 0015, 1998.
Guide gai 96-97, Gai pied, inv. 0020, 1996.
Histoire juridique de l’homosexualité en Europe, Flora Leroy-Forgeot, Médecine et société, PUF,
inv. 0055, 1997, dédicacé.
20140474/342
Ouvrages édités par Act Up - Paris
1994-2010

Le Sida, combien de divisions ?, éditions Dagorno, avril 1994.
Bravo pour votre combat, inv. 2339, juin 1995.
Sida, un glossaire, inv. 2328, [2000].
Sida, un glossaire, inv. 2329, juin 2000.
Sida, un glossaire, inv. 2330, novembre 2000.
Sida, un glossaire, inv. 2331, juillet 2005.
Sida, le guide des droits sociaux, inv. 2326, juillet 2001.
Sida, le guide des droits sociaux, inv. 2327, août 2003.
États Généraux Femmes et Sida, inv. 2321, 7 mars 2004.
Femmes et Sida, inv. 2322, 5 mars 2005.
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Femmes et VIH 1997-2007, inv. 2323, 30 novembre-1er décembre 2007.
Femmes &amp; VIH, inv. 2324., 15 octobre 2008-3 octobre 2009.
Information = Pouvoir 1 – Sida un glossaire, septembre 2009.
Information = Pouvoir 2 – Sida, des bases pour comprendre, inv. 2333, janvier 2010.
Information = Pouvoir 2 – Sida, des bases pour comprendre, inv. 2334, 2010.
Information = Pouvoir 3 – Sida, le guide des droits sociaux, inv. 2335, avril 2010.
Information = Pouvoir 3 – Sida, le guide des droits sociaux, inv. 2336, 2010.
Rapport d'activité 2007, inv. 2325, sans date.
Information = Pouvoir – les essais cliniques pour les personnes atteintes par le VIH, inv. 2337, sans date.
Action = Vie, inv. 42.1, 42.2, 42.4, sans date.
C'est la vie !, inv. 2340, sans date.
Vos droits, inv. 2341, sans date.
20140474/343-20140474/354
Littérature grise
Liens :
Liens annexes :
Consulter les documents annexes ci-joint

• Liste détaillée des publications
20140474/343
1990-1993
20140474/344
1994-1996
20140474/345
1996
20140474/346
1997
20140474/347
1998
20140474/348
1999
20140474/349
2000
20140474/350
2001-2002
20140474/351
2003-2004
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20140474/352
2005-2008
20140474/353
2009-2012
20140474/354
Sans dates
20140474/355-20140474/364
Archives photographiques
1989-2008
Conditions d'accès
Sur autorisation des Archives nationales.
20140474/355-20140474/358
Photographies de petit format
Type de classement
A noter: les numéros d'inventaire mentionnés dans la présentation du contenu sont sans objet, ils font
référence à l'ancien inventaire établi par le groupe Archives &amp; Documentation d'Act Up.
Conditions d'accès
Sur autorisation des Archives nationales.
20140474/355
21/10/1989-1/12/1992
- 998 photos couleurs, 222 photos N.B., 15 planches contact, 92 bandes de négatifs.
Description:
- 21 octobre 1989 : Manifestation des personnels de Santé de la Bastille aux Invalides (13 photos
couleurs, 6 photos N.B.).
- 1er décembre 1989 : Commémoration à La Sorbonne (8 photos couleurs, 4 bandes de négatifs).
- 2 décembre 1989 : Manifestation lors des Assises Nationales des Internes de la Santé Publique (6
photos couleurs, 1 bande de négatif).
- 5 janvier 1990 : Premier picketting devant le ministère de la Santé (19 photos couleurs).
- 12 janvier 1990 : Picketting au ministère de la Santé (8 photos couleurs, 3 bandes de négatifs).
- 9 février 1990 : Picketting au ministère de la Santé (5 photos N.B.).
- 3 mars 1990 : Manifestation devant l'ambassade des États-Unis. Banderole « Sida USA : liberté
en danger » et die-in (17 photos couleurs).
- 8 mars 1990 : Zap au journal « Le Meilleur » (1 photo N.B.).
- 16 juin 1990 : Manifestation à l’Hôtel de ville contre le plan Sida de la ville de Paris (8 photos
couleurs, 6 photos N.B.).
- 23 juin 1990 : Gay Pride 1990 (33 photos couleurs, 2 bandes de négatifs, 2 cartes de visite du
photographe).
- [1er janvier 1991] : Manifestation non identifiée (1 négatif).
- 6 mai 1991 : Manifestation devant le Sénat contre deux amendements du Code pénal visant à
criminaliser les séropositifs et malades, et visant à rétablir le délit d’homosexualité (15 photos
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couleurs, inv. 4171).
- 16-21 juin 1991 : VIIe Conférence Internationale sur le Sida à Florence (7 photos couleurs, inv.
4172).
- 15 juin 1991 : Manifestation à Florence (47 photos couleurs, 4 bandes de négatifs, inv. 4173).
- 22 juin 1991 : Gay Pride « Pédé, Lesbiennes – Réveillez-vous ! » (190 photos couleurs, 15 bandes
de négatifs).
- 27 juin 1991 : Manifestation devant le CNTS – Centre Nationale de Transfusion Sanguine — St.
Antoine (9 photos couleurs, inv. 4175).
- 1er novembre 1991 : Action à Notre-Dame de Paris (41 photos couleurs, 101 photos N.B.).
- 6 novembre 1991 : Zap de l’Académie de Pharmacie (6 planches contact, 1 photo N.B.).
- 8 novembre 1991 : Photos de manifestation par Xtophe Mathias, annotées « pour Alain – V.Anne
– Cadeau Xtophe. Action du 1er novembre 1991 » (2 photos N.B., inv. 4122).
- 1er décembre 1991 : Journée Mondiale contre le Sida (8 planches contact).
- 1er décembre 1991 : Journée Mondiale contre le Sida (86 photos couleurs, inv. 4179).
- 24 janvier 1992 : Zap au Ministère de la Santé. Photo de Vincent Hend – GPH (2 photos N.B.,
inv . 4118).
- 23 février 1992 : Action à l’Hôpital Avicenne (25 photos N.B.).
- 28 février 1992 : Manifestation au bois de Boulogne (32 photos couleurs).
- 7-8 mars 1992 : présence au Salon des Homosocialités (4 photos couleurs).
- 8 mars 1992 : Manifestation pour la Journée Mondiale de la Femme (12 photos couleurs, 1 bande
de négatifs).
- 4 avril 1992 : Journée du Désespoir : Zap à la Gare de Lyon / Zap au Père Lachaise / Zap RATP
station Châtelet les Halles / Manifestation de la Gare St.-Lazare à la pyramide du Louvre /
Affiches (236 photos couleurs, 2 photos N.B., 58 bandes de négatifs).
- 3 mai 1992 : Picketting. Procès du sang contaminé (43 photos couleurs, inv. 4165).
- 13 mai 1992 : Conférence de presse du Ministre de l'Intérieur, Paul Quiles. Présentation de son
plan d'action de 21 mesures pour la Sécurité Publique (1 photo N.B.).
- 22 mai 1992 : manifestation contre l'A.P.H.P. (36 photos couleurs, 44 photos N.B.).
- Eté 1992 : Picketting devant le ministère de la Santé, débuté en janvier 1990 (3 photos couleurs).
- 20 juin 1992 : Gay Pride, slogan « j'ai envie que tu vives ! » (32 photos couleurs, 5 photos N.B., 1
bande de négatifs).
- 22 juin 1992 : Procès du sang contaminé. Picketting devant le Palais de Justice (37 photos
couleurs).
- 27 juin 1992 : Participation, avec les Pompoms girls, à l'Europride de Londres (21 photos
couleurs).
- 19-24 juillet 1992 : VIIIe Conférence internationale sur le Sida à Amsterdam. Manifestation
commune avec les autres groupes Act Up (32 photos couleurs).
- 18 novembre 1992 : Zap du Proviseur du Lycée Montaigne pour refus d’installation d’un
distributeur de préservatifs au sein de l’établissement (3 photos N.B.).
- 30 novembre 1992 : Red Hot Again (1 photo N.B., 1 planche contact).
- 1er décembre 1992 : Sida, Mobilisation Générale. Dont 2 photos au format 23x15 cm de Pascal
Andrieux avec lettre manuscrite (3 photos couleurs, 17 photos N.B., 2 négatifs, inv. 4113).
20140474/356
6/3/1993-13/12/1997

• 774 photos couleurs, 77 photos N.B., 13 planches contact, 52 bandes de négatifs, 1 photocopie
- 6 mars 1993 : manifestation inter-associative sur le thème Arrêtez le Sida ! Banderole « Contre le
Sida, qui est candidat ? » (18 photos couleurs, inv. 4158).
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- 9-26 avril 1993 : Salon de la Jeune Peinture 93. Annotation « Michèle Zede pour hervé Robin.
V.H. » (27 photos couleurs, 1 note, inv 3545).
- 26 avril 1993 : Radio libertaire, interview des commissions d'ActUp. Photo annotée « Hervé
Robin (VPS) » (1 photo couleurs, inv. 4163).
- Mai 1993 : Stand au salon des infirmières (2 photos couleurs, inv. 4164).
- 26 mai 1993 : Zap Roche, die-in (6 photos couleurs, 1 photo N.B., inv. 4166).
- Juin 1993 : [manifestation] (1 photo couleurs).
- 3 juin 1993 : Zap du conseil national de l'Ordre des médecins (1 photo N.B., 1 négatif).
- 4 juin 1993 : Picketting devant le Palais de Justice où se tient le procès des médecins
responsables dans l'affaire du sang contaminé (20 photos couleurs, inv. 4168).
- 9 juin 1993 : Conférence de Berlin, Zap du stand Roche (10 photos couleurs), inv. 4159).
- 19 juin 1993 : Gay Pride « Danser=Vivre » (3 photos couleurs).
- Octobre 1993 : Patchworks (18 photos couleurs, inv. 4194).
- 18 octobre 1993 : Manifestation devant le ministère de la Santé pour protester contre le « plan
toxicomanie » (4 planches contact, 12 bandes de négatifs, 1 négatif monté sur diapositive, inv.
4195).
- 10 novembre 1993 : Zap de l'A.F.L.S. (1 photo couleurs, inv. 4196).
- 1er décembre 1993 : Journée Mondiale contre le Sida : installation d’un préservatif géant sur
l'obélisque de la Concorde (inv. 4197), manifestation « Sida, que cesse cette hécatombe » et
perturbation de la parade A.F.L.S., concert à la Cigale (92 photos couleurs, 4 photos N.B., 9
bandes de négatifs, 1 photocopie N.B.); Clichés extraits de archives d'un militant non identifié,
manifestation lors de la Journée Mondiale de lutte contre le sida, chemise intitulée "divers
documents (Act up)", 2 photos NB.
- 1994 : Colloque C.C.A.H., Comité National Coordination Action Handicap (2 photos couleurs,
inv. 4126).
- 12 mars 1994 : Manifestation avec la CGT. Banderole « Non à la maîtrise des dépenses de santé »
(4 photos couleurs, inv. 4127).
- 2 juin 1994 : Opération « Action pour le droit des malades étrangers en France ». Slogans
« Sidéens SDF : du carton au cercueil » et « Sidéens étrangers : la valise et le cercueil » apposés
sur deux cercueils. (4 photos couleurs).
- 26 juin 1994 : Gay Pride à New york (44 photos couleurs, 14 bandes de négatifs).
- 22 septembre 1994 : Zap sur les problèmes d'hébergement des personnes atteintes par le VIH.
Occupation de l'Hôtel Crillon (18 photos couleurs, inv. 4131).
- 1er décembre 1994 : Journée mondiale de lutte contre le Sida, banderole sur les Champs Elysées
(8 planches contact, inv. 4201).
- 8 décembre 1994 : Die-in pendant le discours de Simone Veil à la clôture du colloque « La vie
dans notre société des personnes malades du Sida et des personnes séropositives » à l'UNESCO
(3 photos couleurs, inv. 4134).
- 12 décembre 1994 : Zap au cocktail de clôture des « Entretiens de l'Assurance », die-in (1 photo
couleurs de Tom Craig, inv. 4114).
- 5 janvier 1995 : Premier picketting contre Jacques Chirac à l'Hôtel de Ville de Paris (1 planche
contact, inv. 4201).
- 15 mars 1995 : Conférence au Cap, photo à l'aéroport avant le retour (1 photo couleurs).
- 31 mars 1995 : Distribution de matériel de prévention au Lycée Carnot et aux Cours Privés SaintLouis (5 photos couleurs, inv. 4204).
- 2 avril 1995 : Manifestation « Sida, le troisième septennat va commencer » (10 photos couleurs,
inv. 4205).
- 8-9 avril 1995 : Participation aux États Généraux Homosexualités et Sida (5 photos couleurs, inv.
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4206).
- 20 avril 1995 : Zap au siège de l'UAP (5 photos couleurs).
- 25 avril 1995 : Picketting nocturne devant le domicile de Jacques Friedmann (3 photos couleurs).
- 27 avril 1995 : die-in devant le siège social des laboratoires Glaxo-france (4 photos couleurs, 1
tract).
- 11 mai 1995 : Zap de l'usine Glaxo-Pharm. Banderole « Usine fermée pour cause de décès » (22
photos couleurs).
- 24 juin 1995 : Gay Pride (39 photos couleurs).
- 26 juin 1995 : Zap lors de l'Assemblée Générale de l'UAP (1 photo couleurs).
- 13 juillet 1995 : Zap au ministère de la Santé / Glaxo (5 photos couleurs).
- 17-18 août 1995 : Conférence de Copenhague, 15-18 août. Zap de la Suède : « Aids : Shame on
Sweden », « Sweden : no more discrimination against HIV+ people » (6 photos couleurs).
- 20 septembre 1995 : Zap d'une journée ANRS, intervention et die-in de 4 heures (2 photos
couleurs).
- 17 octobre 1995 : Collage au ministère de la Santé « Élisabeth Hubert laisse crever les malades »
(8 photos couleurs).
- 3 novembre 1995 : Tournage du clip pour le 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le
sida (2 photos couleurs).
- 8 novembre 1995 : Zap « réveil matin » contre Hervé Gaymard, secrétaire d'Etat à la Santé (1
photo couleurs).
- 12 novembre 1995 : Zap de la conférence du professeur Beljanski (4 photos couleurs).
- Décembre 1995 : Exposition à l'American Center (4 photos couleurs).
- 1er décembre 1995 : Journée mondiale de lutte contre le Sida. Banderole « Séropos, la France
vous préfère morts » (19 photos couleurs).
- 16 janvier 1996 : Zap visant à dénoncer le manque total d'intérêt envers la condition des enfants
séropositifs en Roumanie (3 photos couleurs).
- 17 janvier 1996 : ActUp à American Express, photos de Christian Poveda (3 photos N.B., inv.
4117).
- 9 février 1996 : Rassemblement inter-associatif devant le ministère de la Santé (2 photos
couleurs).
- 21 février 1996 : Zap contre la CNAF (3 photos couleurs).
- 27 février 1996 : André Garcia, PDG d'Abbott France et J.P. Chauvin, directeur de la recherche
sur le Ritonavir, invités en R.H. (1 photos N.B.).
- 1er avril 1996 : Zap de Jacques Toubon (4 photos couleurs).
- 12 mai 1996 : Marche pour la vie, Zap contre la présence de Jacques Toubon (1 photo couleurs).
- 17-21 mai 1996 : Zap pour empêcher l'expulsion de Marie-Louise (3 photos couleurs).
- 23 mai 1996 : Siège de l'Agence Bis. Dénonciation du refus de faire transférer le bail de location
au concubin homosexuel (3 photos couleurs).
- 6 juin 1996 : Zap du 3ème Sidaction (2 photos couleurs).
- 18 juin 1996 : Mariage d'Elsa et bruno (5 photos couleurs).
- 19 juin 1996 : Manifestation contre Jean Tibéri à l'Hôtel de Ville (8 photos couleurs).
- 22 juin 1996 : Gay Pride (7 photos couleurs).
- 7-12 juillet 1996 : XIe Conférence Internationale sur le Sida à Vancouver (35 photos couleurs).
- 3 août 1996 : Manifestation avec les sans-papiers (8 photos couleurs).
- 22 septembre 1996 : Manifestation contre la venue du Pape (2 photos couleurs).
- 1er décembre 1996 : Manifestation entre la Place de la République et Beaubourg.
Banderole « Sida : l'épidémie n'est pas finie » (59 photos couleurs, 1 photo N.B.).
- 1997 : Photos de médicaments : videx, retrovir, crivixan, hivid, epivir (18 photos N.B.).
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- 1997 : Exposition d'Iris Levasseur : vue de 2 oeuvres, Clews Vellay et des médicaments (1 photo
couleurs).
- 1997 : Sida en prison, portrait de François Bes (1 photo couleurs).
- Janvier 1997 : Zap d'Hervé Gaymard au ministère de la Santé sur les antirétroviraux (5 photos
couleurs).
- 4 février 1997 : Réunion Hebdomadaire. Docteur Brigitte Autran, immunologiste à l'ANRS (5
photos couleurs).
- 7 février 1997 : 10ème RéPI : « Quels essais ? Quelles stratégies ? » (20 photos couleurs).
- 12 février 1997 : Zap d'Hervé Gaymard à « La Marche du Siècle » (16 photos couleurs, 6 bandes
de négatifs).
- 25 février 1997 : Réunion Hebdomadaire avec Caroline Mécary et Jean Didier Vogely (3 photos
couleurs).
- Mars 1997 : Manifestation de soutien aux sans-papiers à Toulouse (6 photos couleurs, 16 photos
N.B.).
- 23 avril 1997 : Réunion inter-associative à l'ANRS (6 photos couleurs).
- 29 avril 1997 : Réunion Hebdomadaire avec Marie-Ange Shiltz (3 photos couleurs).
- 17 mai 1997 : Manifestation « Nous Sommes la Gauche » (30 photos couleurs, 13 photos N.B.).
- 7 juin 1997 : Gay Pride Toulouse (2 photos couleurs).
- 13 juin 1997 : Camion noir pour la Gay Pride 1997 (3 photos couleurs, 1 correspondance entre
Act Up et Extérieur Nuit).
- 28 juin 1997 : EuroLesbian and Gay Pride. Banderole « Power to the Tapiole » (45 photos
couleurs, 5 photos N.B., 9 bandes de négatifs).
- Juillet 1997 : Picketting devant la Préfecture de Police (30 photos couleurs).
- Juillet 1997 : Graffiti homophobe dans la cour du local d'Act Up Paris : « À [mort] les PD –
ActUp : [mort] » (1 photo couleurs).
- 28 septembre 1997 : Portraits de Philippe Mangeot, élu Président d'ActUp Paris (9 photos N.B.).
- 23 octobre 1997 : Zap à la préfecture de Melun (1 photo couleurs).
- Novembre 1997 : [Réunion Hebdomadaire] (2 photos couleurs).
- 1er novembre 1997 : Manifestation pour les sans-papiers (3 photos N.B.).
- 25 novembre 1997 : Présentation du projet pilote d'ONUSIDA par Joseph Saba (1 photo
couleurs).
- 1er décembre 1997 : [Colloque non identifié] (2 photos couleurs).
- 1er décembre 1997 : Manifestation inter-associative. Banderole « Par le sang, par le sperme, par
la loi ». Déploiement de patchworks (23 photos couleurs).
- 13 décembre 1997: John Marks à Paris, portrait et vue de laboratoire. Photos annotées :
« LIVERPOOL, G.B. (WIDNES) ; CHAPEL ST. CLINIC ; DRUG DEPENDENCY CLINIC.
DR.JOHN MARKS, PSYCH. » (4 photos couleurs).
20140474/357
14/1/1998-26/2/2005
- 746 photos couleurs, 199 photos N.B., 3 planches contact, 48 bandes de négatifs.
Description:
14 janvier 1998 : Zap de Martine Aubry (14 photos couleurs, inv. 4180).
17 janvier 1998 : Manifestation des chômeurs. Banderole "Sida : la précarité tue" (17 photos
couleurs, inv. 4181).
Janvier 1998 : militants dans le local d'Act Up Paris (6 photos couleurs).
13-20 février 1998 : Picketting lors d'une manifestation pour les sans-papiers (15 photos couleurs,
inv. 4182).
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4 avril 1998 : "Fête sympa" organisée par le staff de la PIF (17 photos couleurs, 8 photos N.B.).
25 avril 1998 : Samu social de l'Hôpital Corentin Celton. Vue d'un couloir (1 photo couleurs).
1er mai 1998 : Participation à la manifestation du 1er mai sous la banderole "Sida : la précarité
tue" (6 photos couleurs, 29 photos N.B., inv. 4183).
23-24 mai 1998 : Séminaire Ferme du Bonheur (1 photo couleurs).
29 mai 1998 : Zap de l'Hôpital Bichat, Die-in (4 photos couleurs).
7 juin 1998 : Toxipride (13 photos couleurs).
20 juin 1998 : Gay Pride 1998. Banderole "Fiers de quoi ?" (19 photos couleurs, 2 photos N.B.).
20 juin 1998 : Portrait d'Hortense Patouillard (1 photo couleurs, 2 photos N.B.).
28 juin 1998 : Cérémonie d'ouverture du rassemblement à Genève : Banderoles "Aids : the World
is Burning", "Aids treatment for All ! Drug Company greeds kills", "The Aids crisis is not over.
Demand a Cure !" ; Discours de Désiré N'Dah ; Stands dont celui d'Act Up Paris (31 photos
couleurs, 8 photos N.B.).
29 juin 1998 : Bernard Kouchner, conférence de presse (3 photos couleurs).
30 juin 1998 : Zap à la World Bank (8 photos couleurs).
1er -2 juillet 1998 : Stand Merck saccagé (3 photos couleurs) ; Occupation du stand Schering
Plough (1 photo couleurs, 24 photos N.B.).
3 juillet 1998 : Marie de Cenival, discours à la cérémonie de clôture (14 photos couleurs).
Septembre 1998 : Local d'Act Up Paris, affiches murales (3 photos couleurs).
27 septembre 1998 : Assemblée Générale Act Up Paris (4 photos couleurs).
Octobre 1998 : usine Schering Plough d'Héronville St-Clair près de Caen. Repérage avant le
blocage du 6 novembre 1998. Partie 1/2 (80photos couleurs, 11 bandes de négatifs, 1 planche
contact, 1 plan dessiné) ; Partie 2/2 (63 photos couleurs, 11 bandes de négatifs, 1 planche contact).
9 octobre 1998 : Picketting Place de la Bastille. Slogan "Souvenez-vous, ils n'ont pas voté pour
nous" (1 photo couleurs).
17 octobre 1998 : Manifestation contre le Colloque contre l'avortement (1 photo couleurs).
1er décembre 1998 : Manifestation pour le PACS devant l'Assemblée Nationale, Paris (5 photos
couleurs).
1er décembre 1998 : Manifestation "Sida : retour au silence" (5 photos couleurs, 4 photos N.B.).
[1998] : Die-in. Militant couvert de (faux) sang (1 photo couleurs).
1998 : Robin et Philippe remplissent un dossier de mariage (1 photo couleurs).
12 janvier 1999 : Bernard Kouchner, secrétaire d’État à la Santé, en R.H. (5 photos couleurs).
24 janvier 1999 : banderole déroulée sur la paroi du Théâtre de Chaillot (1 photo couleurs).
[mars 1999] : local d'Act Up Paris (1 photo couleurs).
6 mars 1999 : "Fête sympa" en l'honneur de l'activiste de l'année. Banderole "PIF n°100, Vraiment
c'est énorme, Vraiment" (1 photo couleurs).
12 mars 1999 : Zap anniversaire des quarante ans de Yves Ménager (1 photo couleurs).
Juin 1999 : Photo de 2 photographies de groupe fixées au mur (1 photo N.B.).
2 juin 1999 : Zap de l'Agence Nationale des Produits de Santé (1 photo couleurs).
26 juin 1999 : Gay Pride, photographie de groupe signée Jérôme Recours (1 photo N.B.).
26 juin 1999 : Gay Pride "10 ans de trop" (6 photos couleurs).
26 juin 1999 : Exposition "1989-1999 Act Up Paris" à la Glassbox (14 photos couleurs).
Août 1999 : [Militante] avec cache-oeil (2 photos couleurs).
Août 1999 : Voyage à l'étranger. [Exposition en Afrique] (8 photos couleurs).
3 septembre 1999 : Zap de Pharmacia Upjohn (1 photo couleurs).
1er octobre 1999 : Banderole "Sénat : Repaire d'homophobes" déployée lors du Zap. Crédit photo :
Sophie Bassouls (2 photos couleurs, 1 note datée du 3 novembre 1999, inv. 4121).
29 octobre 1999 : Zap Abbott (15 photos couleurs).
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30 novembre 1999 : Siège des Laboratoires Roche à Neuilly. Collage de stickers et sang projeté (8
photos couleurs).
1er décembre 1999 : Manifestation "Guerre aux labos", Paris (85 photos couleurs, 7 photos N.B.).
20 décembre 1999 : Portrait d'Emmanuelle Cosse et courrier de Marie-Pierre Dieterlé (1 photo
couleurs, 1 lettre et son enveloppe).
1999 : Photographies de l'Agence SYGMA - "L'Association Act Up Paris 1999" (13 photos N.B.).
1er mai 2000 : Manifestation. Banderole "REVENU=VIE" (4 photos couleurs, inv. 4140).
3-7 juillet 2000 : XIIIème Conférence Internationale sur le Sida à Durban (6 photos couleurs).
[Août 2000] : [Militants] devant des tentes. Peut-être le festival Solidays des 8 et 9 juillet (2
photos couleurs).
Décembre 2000 : Buenos Aires, Argentine. Campagne d'affichage sur arrêt de bus (1 photo
couleurs).
Juillet 2002 : Stands de T-shirts lors de concert (Louise Attaque, Noir Désir) (24 photos couleurs,
7 bandes de négatifs, 1 planche contact).
20 mars 2003 : Manifestation contre la guerre en Irak (4 photos couleurs).
[3 décembre 2004] : Conférence Internationale sur les infections opportunistes dans l'infection
chronique, Paris (1 photo couleurs).
26 février 2005 : Zap de l'Ambassade de l'Inde à propos des génériques. Manifestation et Die-in
(12 photos couleurs, inv. 4136).
1er décembre 2008: 11 photos couleurs exposition pédagogique au Collège La Combe de Savoie.
- Sans date: 10 bandes de négatifs et 37 photos couleurs, extraites des archives de Gérald Sanchez,
pochette "photo station", annotée DURBAN.
- Sans date: 4 photos couleurs extraites d'archives de militants .
Sans date : 5 personnes déguisées et maquillées. Moitié inférieure de la photo déchirée et
manquante (1 photo N.B.).
Sans date : Emmanuelle Cosse, portraits Annotation "Silvio Magaglio 0672806642" (5 photos
N.B., inv. 3489).
Sans date : 4 badges : "Act Up Paris", "Silence=Mort", "Colère=Action" et "Action=Vie" (2 photos
N.B.).
Sans date : N°38 de la lettre mensuelle "Action" et 1 photographie N.B. De Christian Poveda,
intitulée "occupation d'une usine Abbott", ayant servi pour la couverture (1 photo N.B.).
Sans date : Slogans collés sur des affiches du métro (10 photos couleurs).
Sans date : Drapeaux de pays dans une boîte annotée "GRT" (38 photos couleurs, 4 drapeaux en
papiers découpés).
Sans date : Die-in avec pancarte "Colère=Action" (5 photos N.B.).
Sans date : Images pornographiques captées sur écran (39 photos N.B.).
Sans date : Affiche gay Pride 1996 ; Brochures Protocoles (5 photos couleurs).
Sans date : Militante lors d'une manifestation (2 photos N.B.).
Sans date : Concert Louise Attaque (17 photos N.B.).
Sans date : [Conférence] (27 photos couleurs).
Sans date : Photos personnelles de militants (28 photos couleurs).
Sans date : Chambre d'hôtel (3 photos couleurs).
Sans date : Diverses photos : militants, Die-in, manifestations, stands,… (27 photos couleurs, 2
photos N.B.).
Sans date : Mallette d'éprouvettes et vente/[brocante] (7 bandes de négatifs).
Sans date : Marche contre le Sida (3 bandes de négatifs).
Sans date : local d'Act Up, militants au travail (12 photos couleurs).
Sans date : Divers négatifs (17 bandes de négatifs).
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Sans date : Vue aérienne et aéroport (6 photos couleurs, 2 bandes de négatifs).
Sans date : Photo d'identité de Safia Soltani, co-présidente d'Act Up Paris (1 photo N.B., inv.
3949).
Sans date : Date et lieu inconnu. [Militants] (4 photos couleurs).
Sans date : Affiches sur mur (1 photo N.B.).
Sans date : [Militante], [Gay Pride] (2 photos couleurs).
Sans date : Drapeau logo Act Up (1 négatif).
Sans date : 3 militants sur un stand Act Up ; Affiches "C'est la vie" (3 photos couleurs).
Sans date : Die-in lors de la manifestation "Sida : Paris : zone sinistrée" (1 photo couleurs).
Sans date : Manifestation contre le Pape avec association féministe. Banderole "Droit à
l'avortement, la lutte continue" (1 photo couleurs).
Sans date : Manifestation (1 photo couleurs).
Sans date : Manifestation (1 photo N.B.).
Sans date : Manifestation (1 photo N.B.).
Sans date : Manifestation pour les sans-papiers (3 photos couleurs, 3 photos N.B.).
Sans date : Die-in, pancarte "Nous exigeons une augmentation des effectifs hospitaliers" (1 photo
N.B.).
Sans date : [Réunion Hebdomadaire] (1 photo couleurs).
Sans date : Manifestation sous la pluie (1 photo couleurs).
Sans date : Zap, militants dans le bureau de ? (1 négatif).
Sans date : Local d'Act Up Marseille (1 photo couleurs).
Sans date : Pull tricoté "Silence=mort". Photographie annotée : "B.V. HOUBIANOFI. Act Up. 1
allée du Stade. 94 240 L'hais les Roses" (1 photo couleurs).
Sans date : banderole "SIDA=MORT, CAPOTE=VIE" (1 photo couleurs).
Sans date : Affiche Outreach 1997 (1 photo couleurs).
20140474/358
Octobre 1991 - novembre 2006
- Formats intermédiaires, photographies, diapositives : 18 photos couleurs, 30 photos N.B., 29
planches contact, 192 bandes de négatifs, 86 photocopies de photos, 278 diapositives

• Photographies :
1er novembre 1991 : Zap à Notre-Dame de Paris. Banderole "Sida : 750.000 morts. L’Église en
veut encore !" (14 planches contact, 64 bandes de négatifs).
1er décembre 1991 : Sida décrétez l'état d'urgence (37 bandes de négatifs).
2 octobre 1991 : Zap de German à l'Académie de Pharmacie (24 bande de négatifs).
28 février 1991 : Action au bois de Boulogne (1 planche contact, 7 bandes de négatifs).
4 avril 1992 : Journée du Désespoir. Photos Xtophe (1 planche contact, 7 bandes de négatifs).
4 avril 1992 : journée du Désespoir (2 photos couleurs grand format, inv. 2243).
4 avril 1993 : Zap Balladur. Picketting et collage d'affiches (1 planche contact).
1er décembre 1993 : Journée Mondiale du Sida (10 photos N.B. Grand format).
24 janvier 1995 : Zap Laforge-Morland à la Préfecture de Paris (3 planches contact, 10 bandes de
négatifs, inv. 4203).
2 avril 1995 : Manifestation. Banderole "Votez Séropo" (5 photos couleurs format 21x30cm).
1er décembre 1995 : Projection sur le sol (1 photo couleurs)
Octobre 1996 : Préparation de l'action devant quatre prisons parisiennes du 12 octobre (1 planche
contact, 7 bandes de négatifs, 1 facture).
Juillet 1997 : Picketting devant la Préfecture de Police (3 photos couleurs).
28 septembre 1997 : Assemblée Générale. 2 photos assemblée pour reconstituer une vue
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panoramique (2 photos N.B.).
6 février 2002 : Opération "Chat perché"dans la cour du siège du Parti Socialiste. Picketting, Diein, banderole "10,000 morts par jour" (16 photocopies de photos N.B., inv. 4135).
30 novembre 2006 : manifestation "Sida, où sont les candidats ?" (1 photo couleurs).
Sans date : Photographies de l'exposition des 10 ans accompagnées d'une note : "Document de
travail de l'expo des 10 ans. Pour mémoire : les clichés de Christian Poveda sont tous à l'Agence
Vu ; ceux de Orion Delain sont en sa possession ; idem pour Jean Marc Armani et Claire Vannier ;
ceux de Tom Craig sont en partie en sa possession et en partie à l'agence REA ; quelques planches
de Denis Donzacq sont archivés au local (1-11-91)" (11 photos N.B., 2 photocopies couleurs, 64
photocopies N.B., 1 plan dessiné).
Sans date : [Gay Pride] (1 planche contact, 5 bandes de négatifs).
Sans date : 3 photographies de Gay Pride et triptyque Act Up Paris (3 photocopies de photos
N.B.).
Sans date : Clichés préparatoires pour la publicité "Self Service" (4 photos N.B., 7 planches
contact, 31 bandes de négatifs, 1 facture).
Sans date : Photographies contrecollées sur carton (8 photos couleurs, 3 photos N.B.).
- 1 photocopie couleur extraite des archives de militants

• Diapositives :
[octobre 1991] : Manifestation. Pancarte "Sida. Si tout n'est pas fait, rien n'est fait" (20
diapositives).
[octobre 1991] : Manifestation avec les personnels hospitaliers (45 diapositives).
1er décembre 1994 : Journée Mondiale de la lutte contre le Sida. Annotation "1er décembre 94.
Axel Grousset 112 rue Monge" (43 diapositives, inv. 3889).
1er décembre 1995 : Banderole "Sida : honte à la France" accrochée sur le socle de la statue Place
de la République (24 diapositives).
1995 : Photographies de Tom Craig : Zap contre Ministère de la Santé, 6/95 (2 diapositives) ;
Cédric Potiron au local pour M.T.V., 1995 (3 diapositives) ; Affiche 1er décembre 1995/drapeau (1
diapositive).
10 juillet 1996 : Documents de présentation de la Charte de responsabilité (18 diapositives, 1
bande de négatif).
1er décembre 1996 : Manifestation "Sida : l'épidémie n'est pas finie" (6 diapositives).
Planche : 1er décembre 1991 : "Sida : décrétez l'état d'urgence" (3 diapositives) ; 20 juin 1992 : Gay
Pride "j'ai envie que tu vives" (1 diapositive) ; 24 juin 1995 : Gay Pride "Je cherche une femme, la
mienne est morte" (2 diapositives) ; 22 juin 1995 : Gay Pride "20.000 veuves en colère" (2
diapositives) ; Sans date : carton de seringue (1 diapositive).
Chariot à diapositives : 21 mai 1994 : Journée du Désespoir (3 diapositives) ; 26 octobre 1994 :
enterrement politique de Clews Vellay (1 diapositive) ; 1er décembre 1994 : Journée Mondiale de
la lutte contre le Sida sur les Champs Élysées (3 diapositives) ; 12 décembre 1994 : Zap contre
l'UAP (4 diapositives) ; 9 février 1995 : Zap à Matignon (11 diapositives) ; 31 mars 1995 : Zap
Lycées St Louis et Carnot (7 diapositives) ; 2 avril 1995 : Manifestation avant élections
présidentielles (9 diapositives) ; 27 avril 1995 : Zap au siège social des laboratoires Glaxo (6
diapositives) ; 11 mai 1995 : Zap laboratoires Glaxo (5 diapositives) ; Juin 1995 : Zap contre le
Ministère de la Santé (1 diapositive) ; 24 juin 1995 : Gay Pride 1995 (4 diapositives) ; 28 juin
1995 : Zap Assemblée Nationale pour l'amnistie des Sidéens (5 diapositives) ; 1er décembre 1995 :
Affiche/Drapeau (5 diapositives) ; 1995 : Émission sur MTV (15 diapositives).
Sans date : [Militants] (8 diapositives).
Sans date : Photographies de Tom Craig : Brochures Protocoles Anti-viraux VIH (5 diapositives) ;
Affiche contre Tiberi, maire 6/96 (2 diapositives) ; Affiche Gay Pride 96 (1 diapositive) ; Affiche
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1er décembre 96 (1 diapositive) ; Affiche Outreach 97 (3 diapositives) ; Affiches "Everywhere"
22/1/92 (1 diapositive).
Sans date: 10 diapositives pour l'expo-vente "interdit d'interdire Librairie Dix10" à l'espace
GRASLIN, Nantes, extraites de "recherche de financement".
20140474/359-20140474/364
Photographies de moyen et grand format
1992-2012
Pour la description des photographies de moyen et grand format, merci de se reporter au tableau joint en
annexe. La correspondance avec la cote de consultation y est indiquée.
Liens :
Liens annexes :
Consulter les documents annexes ci-joint

• Photographies de moyen et grand format
Conditions d'accès
Sur autorisation des Archives nationales.
20140474/359
Portefeuille de photographies
1992-2009
Liens :
Liens annexes :
Consulter le document annexe ci-joint

• Photographies de moyen et grand format d'Act Up-Paris
20140474/360
Chemise en polypropylène (photographies de très grand format)
2009
Liens :
Liens annexes :
Consulter le document annexe ci-joint

• Photographies de moyen et grand format d'Act Up-Paris
20140474/361
Boite de photographies
2012
Liens :
Liens annexes :
Consulter le document annexe ci-joint

• Photographies de moyen et grand format d'Act Up-Paris
20140474/362
Portefeuille de photographies
sans date
Liens :
Liens annexes :
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Consulter le document annexe ci-joint

• Photographies de moyen et grand format d'Act Up-Paris
20140474/363
Boite de photographies
sans date
Liens :
Liens annexes :
Consulter le document annexe ci-joint

• Photographies de moyen et grand format d'Act Up-Paris
20140474/364
Chemise de photographies
1994, 2004
Liens :
Liens annexes :
Consulter le document annexe ci-joint

• Photographies de moyen et grand format d'Act Up-Paris
20140474/365-20140474/389
Affiches, créations, transparents, cartons à dessin originaux, pochoirs, pancartes
1989-2014
Conditions d'accès
Sur autorisation des Archives nationales.
20140474/365-20140474/379
Affiches
1989-2014
Pour le détail de la description des affiches merci de se reporter au fichier PDF joint en annexe. La
correspondance avec la cote de consultation y est indiquée.
Liens :
Liens annexes :
Consulter les documents annexes ci-joint

• Affiches produites par Act Up-Paris
• Affiches produites par Inter Act Up
• Affiches co-produites avec Act Up-Paris
• Affiches non produites par Act Up-Paris
Type de classement
Classement par producteur et par format.
Conditions d'utilisation
Sur autorisation des Archives nationales.
20140474/365
Portefeuille d'affiches produites par Act Up-Paris
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1989-2008
20140474/366
Portefeuille d'affiches produites par Act Up-Paris
2009-2014
20140474/367
Portefeuille d'affiches produites par Act Up-Paris
sans date
20140474/368
Portefeuille d'affiches produites par Act Up-Paris
sans date
20140474/369
Boite d'affiches
Affiches des Répi
20140474/370
Portefeuille d'affiches Inter Act Up
1992-1994
20140474/371
Portefeuille d'affiches coproduites avec Act Up-Paris
1995-2013
20140474/372
Portefeuille d'affiches coproduites hors Act Up-Paris
1990-2013
20140474/373
Portefeuille d'affiches coproduites hors Act Up-Paris
sans date
20140474/374
Cercueil d'affiches produites par Act Up-Paris
1997-2012
20140474/375
Cercueil d'affiches produites par Act Up-Paris
sans date
20140474/376
Cercueil d'affiches coproduites avec Act Up-Paris
2012
20140474/377
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Cercueil d'affiches coproduites hors Act Up-Paris
1995-2008
20140474/378
Rouleau d'affiches hors format produites par Act Up-Paris
sans date
20140474/379
Rouleau d'affiches hors format produites par Act Up-Paris
sans date
20140474/380-20140474/381
Créations et transparents
1997-2012
Pour le détail de la description des créations et transparents merci de se reporter au fichier PDF joint en
annexe. La correspondance avec la cote de consultation y est indiquée.
Liens :
Liens annexes :
Consulter les documents annexes ci-joint

• Pochoirs et créations plastiques produits par l'association Act Up-Paris
Conditions d'accès
Sur autorisation des Archives nationales.
20140474/380
Cote groupée avec 20140474/381
Portefeuille de créations
2003-2012
20140474/381
Cote groupée avec 20140474/380
Transparents
1997-2002
20140474/382-20140474/385
Portefeuilles contenant les cartons à dessins originaux Act Up-Paris
sans date
- Cartons à dessin "customisés".
Conditions d'accès
Sur autorisation des Archives nationales.
20140474/382
Portefeuille 1
20140474/383
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Portefeuille 2
20140474/384
Portefeuille 3
20140474/385
Portefeuille 4
20140474/386-20140474/387
Pochoirs
Pour le détail de la description des pochoirs et pancartes merci de se reporter au fichier PDF joint en
annexe. La correspondance avec la cote de consultation y est indiquée.
Liens :
Liens annexes :
Consulter les documents annexes ci-joint

• Pochoirs
Conditions d'accès
Sur autorisation des Archives nationales.
20140474/386
Portefeuille de pochoirs
2001-2012
20140474/387
Portefeuille de pochoirs
sans date
20140474/388-20140474/389
Pancartes
Pour le détail de la description des pochoirs et pancartes merci de se reporter au fichier PDF joint en
annexe. La correspondance avec la cote de consultation y est indiquée.
Liens :
Liens annexes :
Consulter les documents annexes ci-joint

• Pancartes produites par Act Up-Paris
Conditions d'accès
Sur autorisation des Archives nationales.
20140474/388
Pancartes (1)
sans date
Boite cloche contenant les pancartes
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20140474/389
Pancartes (2)
sans date
Boite cloche contenant les pancartes
20140474/390-20140474/396
Archives sonores et audiovisuelles
Type de classement
Les archives audiovisuelles sont en cours de traitement aux Archives nationales et sont incommunicables en
l'état. Elles sont présentées ici par type de support. Leur description provient des mentions portées par les
supports et ne saurait en rien présager du contenu effectif.
20140474/390-20140474/395
Supports video analogiques
1991-2008
20140474/390
Vidéocassettes n°1 : 26 cassettes datées et identifiées, inv. 1664.
8/2/1991- 24/03/1997

Sida, cancer et biomédecine, Conférence du Professeur Beljanski, vidéo produite par l'association
COBRA (Centre Oncologique et Biologique de Recherche Appliquée), 8 février 1991.

Ça se discute, 1992 ; Sidamag, décembre 1996 ; Portrait Emmannuelle Cosse, 1999.
Act Up 1er décembre 1992 + mort. Annotation "Baudouin 40097820 de C. Collard

Nulle part ailleurs spécial Act Up, 24 mars 1993.
Sidamag n°56, M. Nectar, 12 octobre 1993.
24 heures,Act Up : Sida guérilla, 1er décembre 1993.
Sida : Pour que cesse cette hécatombre, 1er décembre 1993.
Journée mondiale 93 place de la Concorde et SIDA Guérilla 93, 1er décembre 1993.
Valérie Mégard, Brigitte Tijou, Sida: pour que cesse cette hécatombe. 1er décembre 1993, Act UpParis, mars 1994 (3 VHS).

Tous contre le SIDA, 7 avril 1994.
Ruban Rouge, 14 mai 1994 ; La régle du jeu, Renoir (fin), interview Renoir, sans date.
Ruban Rouge n°12, émission du samedi 23 juillet 1994.
Vivre avec le VIH 1995, Action de communication Publique sur l'Infection à VIH-SIDA, Ministère
de la Santé Publique et de l'Assurance Maladie, juin 1995.
Cercle de minuit, [Anatulla], 13 novembre 1995.
Act Up, Zap de Charette, 22 novembre 1995.
Sidaction 1996, cassette 1 et 2.
C. Povedal, On ne tue pas que le temps, film sur Act Up Paris, 1996.

Le sida n'est pas égal à mort, 1996.
Infos Canal +, Guignols, Soir 3 sur apparition Trithérapie (sous-titré) et tirage au sort (images
ACT-UP), février 1996.
Journaux TV France 2, clips de Ruban Rouge, Sidamag, Tous contre le sida et Sidaction 96.

GAI ! SAFE ! PLAISIR !, compilation animée de 30 minutes de visuels de lutte contre le Sida,
Lechat, 1997.

La communication à l'AP-HP, Trithérapie, Collection Point Sur, Assistance publique Hôpitaux de
Paris, 1997.
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Malade d'amour et Parole de jeunes, Association Grav' la Mort, 24 mars 1997.
20140474/391
Vidéocassettes n°2 : VHS : 26 cassettes datées et identifiées, inv. 1664.
27/3/1997-30/11/2000

• Vidéocassettes datées et identifiées :
Ph. Mangeot, Outing, Canal +, LCI, 27 mars 1997.
Ph. Mangeot, Outing, Canal + - TV +, 27 mars 1997.

L'hebdo, Canal+, Philippe Mangeot, 10 mai 1997 ; Le monde des idées, LC1, Emmannuelle Cosse
et Philippe Mangeot, sans date.

La Marche du Siècle, « Immigrés : de quels droits ? », France 3, mercredi 12 novembre 1997.
Vivre avec, France 3, mercredi 3 décembre 1997 ; E=M6, M6, dimanche 30 novembre 1997.
Divers, non trié, à dupliquer, 1er décembre 1997.
Journée Mondiale 1997 : F3, 19/20 édition Nationale ; M6, 20H ; F2, 20H, images manif Act Up ;
F3, Soir 3 23H00, Afrique + Images manif ; F2, 00H20, images ùanif ; TF1, 00H40, images
patchworks.

Le grand forum, E. Bobino - B. Kouchner, 28 février 1998.
Le vrai journal, Appel des 111, Canal +, dimanche 1er mars 1998.
Émission de Charle et Lulu avec G. Squad, Public TF1 - Appel 111 ? , Donnedieu de Vabres,
dimanche 1er mars 1998.
Thierry Villeneuve, Toute cette histoire, Capharnaüm Production, L.A Production,
Atmosphériques, Delabel Editions, [annotation 12 juin 1998 concert Louise Attaque].

D'un monde à l'autre (Claire V. / Christine Boutin), France 2, sans date ; Journaux 20h TF1, F2,
M6 : Manif pro-pacs, 17 octobre 1998.
Manif anti-PACS, F3, F2, TF1, M6, 31 janvier 1999.

Le vrai journal, manif anti-PACS, Canal +, 31 janvier 1999.
Le vrai journal, Act Up : Manif anti-pacs. Homophobes, 31 janvier 1999.
Emma, 31 février 1999.
TV+ et Canal+, Outing Philippe Mangeot, 27 mars 1999.
Catherine Tourette-Turgis, Infection par le VIH, Vivre avec ses traitements, les effets secondaires,
Comment dire, avril 1999.
Journaux TV F3, F2 + début de Land and Freedom, 1er déecmbre 1999.
EMMA, L'invitée du mois, France 3, décembre 1999.
Dominique Talmon, Moussa Sakho, Moussa Sylla, Aimer est plus fort que le sida, G.R.D.R Groupe de recherche et de réalisations pour le développement rural, 2000
JDH, W. Rozenbaum et Emma, 2000.
90 minutes, Labo le sida en Afrique, Canal+, janvier 2000.

CFES Sida, 20 juillet 2000.
AGDPD, Canal +, NPA, 8 novembre 2000.
Nulle part ailleurs, Emmanuelle Cosse, Canal +, 30 novembre 2000.
20140474/392
Vidéocassettes n°3 : 25 cassettes datées ou non datées mais identifiées, inv. 1664.
2001-27/09/2006

• Vidéocassettes datées et identifiées :
François Lunel, Prière et sida, Afrique Avenir, Cité Saint-Martin, 2001.
Journée Mondial, 2001 ? ; Boutin, 2002
Femmes et Sida, Actualités santé, Santé vie, 2001.
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Bonjour docteur, N e pas oublier le sida, gérer son stress, 2001.
Canalweb, La grand Messe, E. Cosse, 25 janvier 2001.
Changer de route [dAlidrajon], Emmannuelle, Yannick, septembre 2002.
L'affaire du sang, Act-Up, 2003.

Le contre journal, Canal +, 14 avril 2003.
Tout le monde en parle, France 2, 26 avril 2003.
L'Arène de France, débat « Faut-il donner tous les droits aux homos ? », France 2, mercredi 27
septembre 2006 ; films de Charlie Chaplin : Le Kid, Charlot Soldat, Charlot et son double, Les

Temps Modernes et films d'Agatha Christie.

• Vidéocassettes non datées mais identifiées :
Zap SNIP, Canal +, sans date ; Un autre journal, forum sida, Canal +, sans date.
Emmanuelle Cosse, Forum Sida, journaux TV concernant zap, sans date.

Act Up : honte à la France, sans date; Nulle part ailleurs, sans date.
Emma, PACS, France 2, sans date.
Teaser Sida, ARTE, sans date (2 VHS).

The Boy from Berlin, Lucy Video, sans date.
Marie Cuisset, Anne Jaffrennou, Moteur de recherche – le sida, Les films à Lou, ARTE France,
(deux exemplaires), sans date.
D. Lestrade, La marche du siècle, France 3, sans date.
Spot Prévention Act Up Paris, sans date.
Spot Prévention Act Up Paris, sans date.

La Route, avec Emmanuelle Cosse et Bruno Masure, Canal Jimmy, sans date.
Christophe Montaucieux, Thierry Bellanger, Crack, la colère des pères, Point du Jour, sans date.
Aup e + la philosophe dingue. M. Nectar. Zazic, sans date.
20140474/393
Vidéocassettes n°4 : 19 cassettes non datées mais identifiées, 6 cassettes non datées et non
identifiées, inv. 1664.
sans date
Eric Fleuselot, Nous ne sommes pas des anges (Sidaction), sans date.

Emma et Louise, ARIS, 7 Lieues Production, sans date.
Act Up : Le grand forum, Kouchner, 2630 ; Polémiques Ph. Mangeot – Appel des 111, sans date.
AG : Où sont les femmes, sans date.

A Lesbian guide to sexual health, well sexy women, Act-Up, Pride Video Production, sans date.
Cas d'école, Sida, [Gulli], sans date.
Ensemble contre le Sida, sans date.
Journal TV, Zap P. Lamy, sans date.

On ne tue pas que le temps, Christian Poveda, sans date.
Vertigo + [mon journal], sans date.

Cercle de minuit, sans date.
Loft sylvain, sans date.
Ian Renoir (suite) + Gay Pride canal+ + Portrait Gay George, sans date.

Les visages du sida, sans date.
Interviews M. Nectar et P. Mangeot, forums drogues-pacs-sidaction, sans date.
Morceaux documentaires sur Cleews Vellay, sans date.
Zap Boutin homophobe, sans date.

La Belle de Moscou, F3+F2, + extraits News Prévention, sans date.
Marche pour la vie, journaux TV, sans date.
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6 Vidéocassettes non datées et non identifiées
20140474/394
Vidéocassettes n°5 : 11 cassettes non datées et non identifiées, inv. 1664.
sans date
20140474/395
Cassettes : 19 cassettes Betacam marque SONY, 9 cassettes mini DV (Sony, JVC, Maxell), 1cassette
Super VHS Master JVC.
1993-septembre 2008

• Cassettes BETACAM SP L:
37°5 le soir, émission du 23 décembre 1994.
Portrait d'une Présidente, un film de Brigitte Tijou, inv. 2318, sans date.
[ Rush 4ème Game – Team Work, CAPA], sans date.

• BETACAM SP S:
Série de 7 cassettes intitulées K7 1 à 7 : Clips de prévention ; Zap Notre-Dame ; Zap Place de la
Concorde ; Zap AFLS ; interview Didier Lestrade, microtrottoir ; 20 ans Act Up : logos et slogans.

Séropos, la France vous préfère morts (3 cassettes), 16 novembre 1995.
Séropos, la France vous préfère morts (3 cassettes), 21 novembre 1995.
PAF/+ CLAIR Act-Up, 19 novembre 2003.
Rush d'Action (2 cassettes), sans date.

• Cassettes mini DV :
Zap IGAS, 17 février 1999.
Meaux, Act Up, 19 avril 2004.
Training Media 26 avril 2008
Capsules video : Caroline (étrangers), Stéphane V. (AUP violente), Audrey (outreach), Sylvain
(prévention), Jérôme (Labos), FredN. (permanence DS), Marie (permanence étrangerEs), 12
juillet 2008.
Zap Ambassade Syrie, 14 juillet 2008.

Capote c'est la vie, Sacré Coeur, septembre 2008.
Des fleurs et des paillettes- Zarkozy à la retraite, sans date.
Zap PF Ambassade Thaïlande, sans date.
Zap Ambassade GB, sans date.

• Cassette Super VHS Master :
1 cassette, sans date.
20140474/396
Supports audio analogiques
1998-2005
20140474/396
Cassettes audio : 141 cassettes formats TDK SA90, TDK DA-RXG, HF 90, SONY FX 90, XR-I 90,
UX 90, T'nB.
Répi : 29 avril 1998-20 novembre 2004 et sans date (50 cassettes audio, une disquette).
Radio : 27 cassettes audio : Émissions, entretiens, interviews, dont Le corps entendu sur France
Culture, Le vif du sujet sur France Culture, Sid'aventure sur Radio accords, Urb ça urge sur FG
Radio, Paroles d'Associations sur Radio libertaire, Priorité Santé, série Spéciale sur Radio France
Internationale, Par le temps qui court sur Radio Bleue, Emission Première édition,
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Action-manifestations : 1er décembre 1995 : DAT son original "Séropos, la France vous préfère
morts" ; 1er décembre 1996 : Manifestation, Radio FG novembre 1996 ; 24 juin 1997 : Act Up – On
ne tue pas que le temps ; 17 février 1999 : ZAP I.G.A.S. ; Juin 1999 : Gay Pride, P. VIDAL ; Juin
2000 : Musique Gay Pride 2000. (7 cassettes audio).
Conférences, RH, tables rondes, débats : 20 cassettes audio.
Natap, National Aids Treatment Advocacy Project : 5 cassettes audio envoyé à l'attention de
Gérald Sanchez (19 avril 2001).
Gouvernance, fonctionnement, militants : 11 cassettes audio
Non identifiables : 14 cassettes audio dont 1 emballée dans une affiche pour le rassemblement
contre l'homophobie du 21 avril 2013.
Une enveloppe annotée "Claire, voilà les archives GAP (une partie !) Bisous – Alexis (3 cassettes
audio).
Une enveloppe États généraux Femmes et Sida 2005 (3 cassettes audio).
1 bobine maxell 35-180 extraite de G. SANCHEZ + 1 bobine AGFA, FG Assurances avec M. Nectar
1ere quinzaine d’avril 1998.
20140474/397-20140474/402
Archives numériques
1997-2009
La description des données, sous réserve de lisibilité du matériel conservé, sera réalisée
ultérieurement.
20140474/403-20140474/405
Objets en trois dimensions
20140474/403
Petits objets
sans date
Ensemble de petits objets extraits du fonds général lors du classement (pillules, petit matériel
administratif siglé Act up-Paris, autocollants, badges, objets promotionnels, etc.)
20140474/404
Chevalet de manifestation
sans date
Chevalet (pancarte) de manifestation
20140474/405
Fichiers "Cardex" de l'ancienne salle de documentation de l'association
- 3 sabots
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