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Le Conseil national du sida et des hépatites virales a la tristesse de faire part du décès de Daniel 
Defert, survenu le 7 février 2023 à l’âge de 85 ans. Le Conseil salue la mémoire de l’un des plus 
grands pionniers de la lutte contre le VIH et s’associe à la douleur de ses proches. 

Le sociologue Daniel Defert, fondateur de l’association de lutte contre le sida Aides, fut membre du 
CNS dès sa création en 1989 et y siégea jusqu’en 1998. Lors de sa première mandature, Daniel 
Defert contribua à forger la doctrine première de cette nouvelle structure née du rapport Got1. Attentif 
aux stigmatisations, notamment à l’égard des homosexuels, principales victimes de l’épidémie en 
France, il réussit avec les autres militants de la cause anti-sida à faire reconnaître l’expérience 
individuelle des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) comme constituant un savoir précieux et 
nécessaire à la mise en place de politiques publiques. Plus encore, il imposa l’idée que les PVVIH 
seraient elles-mêmes actrices de la lutte, en matière de prévention mais aussi en tant que 
« réformateurs sociaux », capables de modifier en profondeur nos modes de vie et nos 
représentations. 

Le regard si singulier de Daniel Defert contribua à une inédite articulation entre la théorie et la 
pratique obligeant le CNS, présidé par l’anthropologue Françoise Héritier, puis par l’immunologiste 
Alain Sobel, à intervenir notamment sur la situation sanitaire des personnes détenues, mais aussi 
sur la question des droits, à commencer par ceux garantissant aux PVVIH la non-discrimination dans 
leur vie quotidienne. 

L’influence de Daniel Defert dans l’histoire des travaux du CNS a aussi été marquée par son exigence 
sur le choix des mots et des concepts mobilisés. Cette intransigeance se voulait une arme contre ce 
qu’il avait nommé avec son compagnon Michel Foucault, philosophe, mort du sida à 57 ans, 
« l’intolérable ». 
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1 Rapport sur le sida, Claude Got, 1989 
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