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Le VIH en tant que risque global 

Dans la société du risque (Beck 1986) 
à 2 volets 
•  Les nouveaux risques sociaux 

–  Fragilité des relations familiales 
–  Flexibilité du marché de l'emploi 

 
•  Les risques technologiques globaux 

–  Risques produits par les activités humaines 
–  Pessimisme et scénario du pire:  

« La société du risque est une société de la 
catastrophe » (Beck 1992) 
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Le VIH en tant que risque global 
Vulnérabilité biologique globale 
•  Des "épidémies terrassées"… 

au retour des maladies infectieuses,  
initié par le VIH (Bourdelais 2003)  

•  Préoccupations internationales 

•  Enjeux de biosécurité 
‘les interventions de biosécurité soulignent l'incertitude du 
futur, l'imprédictabilité des événements et la difficulté de 
contrôler la vie elle-même’ 
 (Caduff 2014 p. 106) 
 

•  Mais, 'élimination du VIH/sida' (Kenworthy et al. 2017) 

FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SOCIÉTÉ 
Département de sociologie 
Claudine Burton-Jeangros 



Le VIH en tant que risque individuel 

   La nouvelle santé publique 
•  Éduquer pour réduire les comportements à 

risque à individus responsables 
•  Rôle central des sciences sociales: 

Ø Pour documenter les pratiques à risques 
Ø Prises de risque: sentiment d'immunité 

subjective ('contrôle') 

•  Frontières symboliques entre groupes 
sociaux, renforcées par les discours 
épidémiologiques et médiatiques 
(Holland et al. 1990, Bajos 1997) 

FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SOCIÉTÉ 
Département de sociologi 
Claudine Burton-Jeangros  



Le VIH en tant que risque individuel 
Couverture médiatique 
•  En l’absence de connaissances scientifiques, 

‘c’est la presse au sens strict qui a fait exister le 
sida pour l’ensemble de la société’  
(Herzlich et Pierret 1988, p. 1110) 

•  D’abord un «mystère médical», les médias 
montrent comment la science avance 

•  Dimension morale et culturelle du sida en tant 
que fait de société: reproduction des préjugés 

•  Mais couverture médiatique relativement 
modeste et décalée par rapport aux risques 
épidémiologiques 
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Le VIH en tant  que risque individuel 

Succession de phases  (Setbon 2000) 
•  Déni et indifférence 
•  Mobilisation exceptionnelle 
•  Normalisation avec arrivée des trithérapies 

à  Médicalisation de l'épidémie, devient une question 
médicale et technique 

à  Une condition chronique 
•  Enjeux sociaux reviennent dans les années 

2000 autour du vieillissement des personnes 
infectées  
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Enjeux politiques des risques VIH 
Les déterminants sociaux du VIH 
-  Perspectives féministes et interactionnistes: 

rapports de pouvoir entre des partenaires 
sexuels (Campbell 1995, Parker et al. 1991) 
 

-  Populations vulnérables et accumulation des 
désavantages 

à Plus qu'une question de comportements, rôle 
central des interactions sociales et des 
déterminants structurels (Holland et al. 1990) 
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Enjeux politiques des risques VIH 
Médicalisation et  
incertitude manufacturée 
•  De nouveaux moyens de réduction  

des risques (TasP, PEP, PreP) 

•  De nouvelles incertitudes (Swiss statement 
2008) autour de la définition d'un 'risque 
acceptable' 

•  Promesses en décalage avec l'expérience 
des personnes avec le VIH (Keogh 2017) 
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Enjeux politiques des risques VIH 
Stigmatisation et invisibilité des 
personnes vivant avec le VIH 
•  Préoccupations de la première heure autour des 

risques de discrimination 
« Dans chaque société, les personnes qui, avant que le VIH/SIDA 
n'arrive, étaient marginalisées, stigmatisées et discriminées sont 
devenues au fil du temps celles à plus haut risque d'infection au VIH »  
(Mann 1997) 

•  Persistance du stigma alors que les voix 
publiques ont été mises en retrait  

•  Anticipation du stigma (self-stigma) qui enferme 
dans le silence (Dalton 2017) 
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Conclusions 

•  Décalages constants entre les 'risques' et le traitement 
social et politique de l'infection  

•  Trajectoire de l'épidémie versus trajectoires des personnes 
vivant avec le VIH 

•  Importance de la contribution des sciences sociales  
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