
  



 

 

 

Cécile Kazatchkine  

analyst principale des politiques | Réseau juridique Canadien VIH/sida 

« Le VIH : un virus ou un crime? » 
jeudi 18 février 2016 | 19h00 

Cinéma De Sève | 1400 blvd. de Maisonneuve O.  

 

La criminalisation du VIH au Canada : point d’intersection entre le droit criminel et la 

santé publique, et conséquences de la démarche actuelle. 

 

 

Cécile Kazatchkine est analyste principale des politiques au Réseau juridique canadien VIH/sida. Elle s’intéresse 

à la criminalisation de la non-divulgation de la séropositivité pour le VIH à l’échelle canadienne et internationale 

ainsi qu’à d’autres enjeux relevant à la fois des droits de la personne et du VIH. Dans sa conférence, elle 

traitera de la criminalisation du VIH à l’heure actuelle, des effets de la législation relative à la non-divulgation 

des cas de personnes vivant avec le VIH et de la réponse des activistes. Suivra un documentaire récemment 

réalisé par le Réseau juridique canadien VIH/sida : « Consentement : La non-divulgation du VIH et la loi sur 

l’agression sexuelle ». Présenté en version originale anglaise sous-titrée en français, le film met en scène 

intellectuels féministes, intervenantes de la lutte à la violence faite aux femmes et personnes atteintes du VIH. 

Ils discutent des poursuites pour non-divulgation de cas de séropositivité pour le VIH – traitée comme s’il 

s’agissait d’une agression sexuelle – ainsi que du besoin de contester un cadre juridique problématique. 

 

Admise au Barreau de Paris, Cécile Kazatchkine a travaillé comme conseillère juridique et avocate plaidante 

avant de se joindre au Réseau juridique canadien VIH/sida en 2009. Elle a étudié le droit à l’Université 

Panthéon-Assas (à Paris), à l’Université d’Oxford et à la Sorbonne. Elle est titulaire d’un diplôme en droit privé, 

d’une maîtrise en droit (britannique et international) et d’un diplôme d’études approfondies en droit 

international public et organisations internationales. 

 

Cette conférence sera en français 
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La série de conférence sur le VIH/sida de Concordia présente : 



 

 

 

 

  



 

Cécile Kazatchkine  

Senior Policy Analyst | Canadian HIV/AIDS Legal Network  

“Le VIH: un virus ou un crime?” 

Thursday, 18th Feb. 2016 | 7pm 

De Sève Cinema | 1400 de Maisonneuve Blvd. W  

 

HIV criminalization in Canada: the intersection between criminal law and public health in a 

Canadian context, and the consequences of our current approach.  

 

 

Cécile Kazatchkine is a Senior Policy Analyst at the Canadian HIV/AIDS Legal Network, where she works 

on the criminalization of HIV non-disclosure, both domestically and internationally, as well as other 

issues at the intersection of human rights and HIV. Kazatchkine’s lecture will outline the contemporary 

criminalization of HIV, the impact of non- disclosure laws on people living with HIV, and the activist 

response. Cécile’s lecture will be accompanied by a screening of a recent documentary by the Canadian 

HIV/AIDS Legal Network entitled, Consent: HIV Non-Disclosure and Sexual Assault Law (original English 

version with French subtitles). In the film, feminist scholars, women working to end violence against 

women, and people living with HIV discuss the prosecution of HIV non-disclosure as sexual assault and 

the necessity of challenging this problematic legal framing. 

 

Called to the Paris Bar, Cécile Kazatchkine worked as counsel and a litigator before she joined the 

Canadian HIV/AIDS Legal Network in 2009. Cécile studied law at the Université Panthéon-Assas in Paris, 

Oxford University and the Sorbonne. She holds a degree in private law, a master’s degree in law (English 

and international), and a post-graduate diploma in public international law and international 

organizations. 

 

The lecture will take place in French 
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