Avec le concours de l’ANRS et de la Société Française de Santé Publique

Sida et Droits de l’homme
Hommage à Jonathan Mann
Jeudi 18 décembre 2008 – 19H00-21H00 – Ministère de la Santé*
14, avenue Duquesne – 75007 Paris

Ouverture
Roselyne Bachelot-Narquin
Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports
• Jonathan Mann
Document de février 1987 : colloque AIDES/Médecins du monde (Témoignage
audio-visuel)

1- Les années sida : engagements
• Albina de Boisrouvray
Présidente fondatrice de l’association François-Xavier Bagnoud
• Daniel Defert
Fondateur de AIDES
• Françoise Brun-Vézinet
Professeur de virologie, groupe hospitalier Bichat-Claude Bernard, AP-HP
• Willy Rozenbaum
Professeur maladies infectieuses, Président du Conseil national du sida
• Sofia Gruskin
Professeur en santé et droits de l’homme, École de santé publique, université de
Harvard (Témoignage audio-visuel)
2- Aujourd’hui : d’autres défis
• Françoise Barré-Sinoussi
Professeur de virologie, Institut Pasteur, Prix Nobel de médecine
• Jean-François Delfraissy
Directeur de l’Agence nationale de recherches sur le sida et les hépatites virales

• Jacques Lebas
Professeur associé CNAM, Chaire Santé et développement
• Michel Kazatchkine
Directeur du fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
(Témoignage audio-visuel)
Conclusion
• Jean Claude Ameisen
Professeur d’immunologie, président du Comité d’éthique de l’INSERM
Présentation
Emmanuel Hirsch
Directeur de l’Espace éthique/AP-HP, président d’honneur d’Arcat-Sida

* Entrée sur invitation à demander :
infopresse.espace-ethique@sls.aphp.fr

Né à Boston (USA) le 30 juillet 1947, Jonathan M. Mann a débuté sa carrière
médicale en 1975, comme épidémiologiste du CDC au Nouveau Mexique. Il a été
confronté à la peste, réalité humaine et sociale qui marquera par la suite ses
engagements. En 1984, dans les premières du VIH-sida, il prend la
responsabilité du programme de recherche sur el sida, à Kinshasa (Zaïre). Deux
ans plus tard, l’OMS lui confie la création du Programme mondial contre le sida,
mission qu’il assumera jusqu’à sa démission en 1990. Il créé et anime alors la
Global Aids Policy Coalition (GAPC), groupe de réflexion et d’action réunissant
des personnalités et des représentants d’organisations non gouvernementales
impliquées dans la lutte contre le sida. Les travaux du GPAC sont à l’origine de
l’ouvrage AIDS in the World (1992). Dans le même temps, il développe une
activité internationale d’enseignement et de recherche, dans le cadre de l’École
de santé publique de l’Université de Harvard comme professeur d’épidémiologie
et de santé internationale, puis comme directeur du Centre François-Xavier
Bagnoud pour la santé et les droits de l’homme. En 1998, il est nommé doyen de
l’École de santé publique de l’Université Allegheny (Philadelphie).
Jeudi 3 septembre 1998, Jonathan M. Mann et sa femme Mary Lou ClementsMann sont morts au large des côtes canadiennes avec les 229 passagers du vol
Swissair 111 reliant New York à Genève.

www.espace-ethique.org

