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L’ethnologue et anthropologue Françoise Héritier s’est éteinte dans la nuit du 14 au 15 novembre
2017. Depuis sa création en 1989 jusqu’en 1994, elle fut la première Présidente du Conseil
national du sida, dont elle resta membre jusqu’en 1998. Elle marqua de sa singulière empreinte
l’Histoire, la culture, le langage et la réflexion du Conseil.
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En 2014, à l’occasion des 25 ans du CNS , elle écrivait ceci : « Il se peut que ma profession

d'anthropologue m'ait amenée à infléchir les travaux et à faire réfléchir un peu différemment les
membres du Conseil dont on attendait seulement (…) des avis techniques et éthiques concernant
l'épidémie (…). » Elle revenait sur ce que voulait dire « Donner du sens » qui « implique
désormais en arrière-plan que soient pris en considération et retenus comme facteurs de réflexion
et de décision, non seulement les faits mais aussi les représentations et images, les émotions
individuelles et collectives à la fois partie prenante des faits à étudier, mais aussi de leurs
moyens d'analyse, à travers les comportements et les mots. »
Elle rappelait le contexte et le caractère d’exceptionnalité des premières années du Conseil, au
cours desquelles « Nous nous saisîmes hardiment nous-mêmes de questions fondamentales, telles

le dépistage, que l'opinion publique voulait obligatoire et systématique, la pénalisation de la
transmission, la double peine, l'assurabilité des séropositifs, la situation sans confidentialité ni
secret médical dans les prisons (…), l'insémination artificielle de couples dont l'un est
séropositif, etc. »
Qualifiant le discours dominant actuel sur le sida de « triomphaliste » elle concluait « Je ne
pense pas cependant qu'il nous faut crier victoire trop vite ». Cette alerte sur la nécessité du
maintien d’un engagement et sur les risques liés à l’indifférence sonne, à l’heure de sa disparition,
comme l’un des nombreux héritages qu’elle nous lègue.
Le professeur Patrick Yeni, Président du Conseil national du sida et des hépatites virales, les
professeurs Alain Sobel et Willy Rozenbaum, anciens Présidents du CNS, ainsi que l’ensemble des
membres actuels et passés du Conseil font part de leur vive émotion et de leur tristesse.
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VIH : droits des personnes et enjeux sanitaires, réponses politiques à une épidémie en évolution - Actes du colloque des 25 ans du
Conseil national du sida, 2015, La Documentation française.

