
 
 
 
 
 

« Hors Les Murs » - Soirée film et débat - 

organisée par l’association AREMEDIA, en partenariat avec SIDACTION et la VILLE de PARIS  

 

Cinéma Le LOUXOR, 7 avril 2020 à 19h 30 

Date : 7 avril 2020, 19h 30 

Lieu : Cinéma Le Louxor, 170 boulevard de Magenta, 75010 Paris (M° Barbés-Rochechouart) 

Appel aux dons en faveur du SIDACTION  

Pré-inscription obligatoire 

 

 

A l’occasion de la Journée Mondiale de la Santé et du Sidaction, vous êtes invité.e.s à assister 
à la projection en avant-première du documentaire « Hors Les Murs » réalisé par Florent 
Gouëlou, avec le soutien de la Mairie du 10ème arrondissement et de la Ville de Paris. 
Récemment diplômé de la FEMIS (École nationale supérieure des métiers de l’image et du 
son), ce jeune réalisateur a passé 9 mois en immersion au sein des actions, souvent nocturnes, 
conduites principalement dans le nord-est de Paris, dés 2001, par l’association AREMEDIA et 
ses partenaires dont, historiquement, le centre de santé sexuelle (CeGIDD) de l’hôpital 
Fernand-Widal (AP-HP).  
 
« Hôpital Hors Les Murs » réunit acteurs hospitaliers et associatifs, communautaires ou 
spécialisés, afin de favoriser le dépistage et l’accès aux soins des « populations-clé » du 
territoire, socialement reléguées, les plus éloignées de l’offre publique de dépistage (même 
anonyme, gratuite et de proximité) et pourtant les plus exposées aux risques de 
contamination par le VIH et les autres Infections Sexuellement Transmissibles.  
 
Le résultat : un film qui traduit en 52 minutes, et fait vivre sous nos yeux, les enjeux multiples 
de ce dispositif singulier et la façon dont ses acteurs et ses bénéficiaires le mettent en œuvre 
collectivement sur le terrain.  
 
À l’occasion de la semaine du Sidaction, la projection de ce documentaire sera suivie de 
succinctes présentations d’experts, illustrant les aspects actuels de la lutte contre le VIH/SIDA, 
ainsi que d’un appel aux dons en faveur du Sidaction. 
 
  
 



 
 

Programme provisoire de la soirée 
19h30 : Accueil du public (136 sièges) 

19h40 : Présentation de la soirée par Marc Shelly, président de l’association AREMEDIA.  

19h45 : Introduction (sous réserve) 

• Madame Alexandra Cordebard (Maire du 10ème arrondissement de Paris)  
• Madame Anne Souyris (Maire Adjointe à la Santé à la Mairie de Paris, Chargée des 

relations avec l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris) 
• Madame Hélène Bidard (Maire Adjointe à la lutte contre les discriminations à la Mairie 

de Paris) 
• Monsieur Christophe Girard (Maire Adjoint à la Culture à la Mairie de Paris)  
• Monsieur Rémi FERAUD (Sénateur de Paris)  

20 h : Projection en avant-première du film « Hors Les Murs », 2019, produit par Les Films 
du Bois Sacré, avec le soutien de la Mairie du 10ème arrondissement et de la Ville de Paris, 
réalisé et présenté par Florent Gouëlou 

20h 50 Échanges avec la salle – Florent Gouëlou et Marc Shelly répondent aux questions du 
public 

21h État des lieux de la lutte contre le VIH aujourd’hui 

Modérateur : Michel Maric, Vice-Président de l’association AREMEDIA 

7 mn par intervenant 

- Tableau de la pandémie aujourd’hui 
Madame Virginie Supervie (Chercheure en épidémiologie à l’INSERM) 

- PARIS SANS SIDA : une stratégie de prévention diversifiée à l’échelle d’une grande 
métropole 
Madame Eve Plenel (Directrice de VERS PARIS SANS SIDA) 

- Enjeux du dépistage, maillon faible de la « cascade » d’ONUSIDA 
Dr Christophe Segouin (Directeur du CeGIDD de l’hôpital Fernand Widal, AP-HP) 

- L’épidémie des « réactions sociales inadaptées » et la « démocratie en santé » 
Pr Willy Rozenbaum (co-découvreur du VIH et Président COREVIH Île-de-France Est) 

- Fin du SIDA : une simple question de volonté politique 
Monsieur Jean-Luc Romero-Michel (Fondateur d’Élus Locaux Contre le Sida (ELCS), 
Ambassadeur d’une Île-de-France sans Sida). 

- Rôle du Sidaction et importance du soutien aux associations et à la recherche  
Madame Florence Thune – Directrice Générale de l’association Sidaction 
 
Appel aux dons en faveur du SIDACTION 
 

21h 45 : Echanges avec la salle 

22h 15/23h 15 Cocktail (accès à la terrasse du Louxor) 


