
 
 

 

Gender, Diversity and HIV/AIDS 
 

A session at the XVI International AIDS Conference 
 
Understanding gender and diversity in HIV/AIDS is 
fundamental to developing good research, policy and 
programs. But the connections between policy, practice and 
research relating to gender and HIV/AIDS need to be 
strengthened if effective responses to the pandemic are to be 
implemented.  
 
This workshop will demonstrate how gender-based analysis 
(GBA) can be effectively integrated in everyday work to 
understand how HIV/AIDS is experienced differently for 
women and for men, boys and girls. GBA includes 
consideration of income, age, race, ethnicity and culture, 
migration, sexual orientation as well as sex and gender. 
 
What you will learn: You will learn to think about how 
gender and other social factors affect women and men and how to apply this information for 
better research, policy, planning and programs. 
 
The workshop uses hands-on examples and case studies so you can learn GBA. 
 
You should attend if you are: 

 a health researcher 
 a health planner for NGO or government 
 a program officer 
 a policy analyst 
 a clinician 
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Sexe social, Diversité et VIH/sida 
 

XVIe Congrès International sur le SIDA 
 
 
Comprendre le rôle du sexe social et de la diversité sur le 
VIH/sida est fondamental pour le développement de la 
recherche, de la politique et des programmes. Mais les 
connections entre la politique, la pratique et la recherche sur le 
sexe social et le VIH/sida doivent être renforcées si l'on veut 
que des réponses efficaces soient mises en place contre cette 
pandémie. 
 
Cet atelier démontrera comment l'analyse comparative entre 
les sexes (ACS) peut être efficacement intégrée dans le travail 
de tous les jours afin de comprendre comment le VIH/sida est 
vécu différemment par les femmes et les hommes, les garçons 
et les filles. L'ACS prend en considération non seulement le 
sexe et le sexe social, mais également le revenu, l'âge, la race, 
l'ethnicité et la culture, la migration, ainsi que l'orientation 
sexuelle. 
 
Ce que vous apprendrez:  Vous apprendrez à réfléchir à comment le sexe social et 
autres facteurs sociaux touchent les femmes et les hommes et à comment utiliser cette 
information pour développer de meilleures recherches, politique, planification et programmes. 
 
L'atelier utilise des exemples pratiques et des études de cas pour apprendre l'ACS. 
 
Vous devriez assister si vous êtes: 

 chercheur en santé 
 planificateur de la santé pour une ONG ou un gouvernement 
 agent de programme 
 analyste politique 
 clinicien 
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