
L’intelligence est là…

Qu’avons-nous fait du collectif? Qu’avons-nous fait du collectif? 
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• On peut rassembler dans un même endroit de 

très nombreuses personnes extrêmement 

intelligentes individuellement et qui 

souhaitent atteindre un même but. 

• Mais cela ne suffit pas à créer de l’intelligence • Mais cela ne suffit pas à créer de l’intelligence 

collective, cela crée même parfois de la bêtise 

collective



Ces personnes ont toutes un même but mais ne créent 

pas de lien entre elles… 

Alors rien ne change, rien ne s’améliore dans les 

pratiques (et pourtant elles atteignent chaque jour leur 

but tant bien que mal…)



L’intelligence collective,  

c’est une capacité à développer 

des liens entre plusieurs personnes 

pour créer quelque chose de 

nouveau ou faire évoluer une nouveau ou faire évoluer une 

pratique et qui répond à un besoin 

de changement qui a mobilisé ces 

personnes 
Agence OneToTeam



• C’est l’Histoire de la lutte contre le sida, à ses 
débuts

• Mobilisation des personnes séropositives, des 
chercheurs, des médecins, des  militants 
associatifs,… de quelques institutionnels…  

• Une intelligence collective mobilisée 
naturellement ou par la force des choses par un 
petit groupe de convaincus sans qu’il soit 
question de dispositifs officiels de démocratie en 
santé



• Une intelligence collective qui ne mettait pas 
le patient « au centre » comme on essaie à 
tout prix de le faire aujourd’hui 

• Mais qui l’inscrivait dans le cercle même des 
acteurs de la santé, de la recherche, de la acteurs de la santé, de la recherche, de la 
politique,…

• Une intelligence collective qui devait 
s’imposer comme un modèle à d’autres 
pathologies



• Mais ce modèle bat de l’aile…. 

• On s’interroge aujourd’hui sur la manière de 

remobiliser cette intelligence collective…

• A un niveau global, au travers des COREVIH, à 

la SFLS, à un niveau national (GTN…),...

• Dans le binôme médecin – patient (en dehors 

du cercle des « historiques »)



Déclaration communautaire de Paris

• Faire émerger une nouvelle déclaration de 
personnes vivant avec le VIH ou exposées au VIH

• 90 participants de 35 pays, représentant diverses 
populations (personnes vivant avec le VIH, HSH, 
travailleuses – travailleurs du sexe, personnes travailleuses – travailleurs du sexe, personnes 
transgenres, usagers de drogues, migrants, 
anciens détenus,…)

• Une déclaration commune listant nos 
revendications auprès de 7 catégories d’acteurs



Déclaration communautaire de Paris

• Un exemple de mobilisation d’intelligence 

collective à distance

• Nombreux soutiens au début

• Plus compliqué à mettre en oeuvre, nécessite 

aujourd’hui d’autres processus de mobilisation 



Pas de solution magique...

• Mais des étapes nécessaires pour remobiliser 
cette intelligence collective…

• Recréer du lien au sein du « collectif »

• Se demander ce que l’on veut changer, améliorer 
et s’assurer que c’est un but partagé et 
mobilisateur mobilisateur 

• Former les membres du collectif, partager un 
socle commun de connaissances

• Savoir à nouveau se remettre en question et se 
laisser bousculer dans ses certitudes

• Renoncer parfois à son individualité pour mieux 
jour le collectif… / En cours à Sidaction…



Pour reprendre goût à ce voyage collectif 

….


