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AVANT-PROPOS

Ce livre paraît alors que l’un des géants pharmaceutiques – Roche
pour ne pas le nommer – grandement impliqué dans le domaine,
annonce par voie de presse 1 qu’il abandonne la recherche sur le virus
de l’immunodéficience humaine (VIH) en raison de l’absence de per-
spectives prometteuses par rapport aux traitements actuellement
disponibles. Cette nouvelle désespérante – pour reprendre le mot de
Jean-Luc Romero 2, président de l’association française « Élus locaux
contre le sida » – conduit à considérer plus que jamais la prévention
comme le principal moyen d’enrayer une pandémie qui concerne
aujourd’hui plus de 33 millions de personnes dans le monde.

Dans les sociétés techniciennes, certains segments de ce qu’il est
convenu d’appeler la population générale apparaissent plus vulné-
rables que d’autres face au VIH/sida. C’est du moins ce que montrent
les données statistiques. À cet égard, les migrants, et parmi eux les
subsahariens, sont particulièrement concernés. Pour ce qui touche
précisément aux immigrés subsahariens, il importe de rappeler ici que
leur vulnérabilité s’explique par le contexte épidémiologique des
régions d’origine et par les conditions d’existence souvent précaires
qui leur sont faites dans les pays du Nord.

Face à cette situation préoccupante, les autorités sanitaires des
pays d’accueil ne sont pas restées inactives, encourageant de manière
relativement soutenue les efforts préventifs engagés en direction des
communautés migrantes subsahariennes. La recherche dont le lecteur
trouvera ici le compte rendu a pour ambition d’apporter un certain
nombre d’éléments susceptibles d’optimiser l’impact des efforts de
prévention. Elle est centrée sur la dimension communicationnelle de
l’activité médico-préventive conduite en zone francophone euro-
péenne, où nombre de migrants subsahariens partagent avec la
population locale une langue, le français, qu’en raison des avatars de

1 Cf. Financial Times, 12 juillet 2008.

2 Cf. Le Temps, 19 juillet 2008.
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l’Histoire, ils ont à leur répertoire plurilingue. Se pose, dès lors, la
question du vecteur linguistique à privilégier s’agissant de prévenir du
sida des migrants et des migrantes pour qui le français demeure une
langue seconde, autrement dit une langue sujette à un investissement
symbolique et affectif très différent des langues premières.

Cette question, tout comme d’autres dimensions de la commu-
nication préventive, a fait l’objet de l’investigation dont on trouvera
ici les résultats. Financée par le Fonds national de la recherche
scientifique 1 et conduite en Suisse romande, notre enquête a eu pour
but de mieux connaître le point de vue du groupe de migrants concer-
nés sur la prévention du sida qui lui est adressée.

Nous ne nous cachons pas que ce travail porte en lui le risque de
conforter certains stéréotypes associant origine africaine et sida.
Soulignons-le, notre intention est tout autre. Une des hypothèses que
notre protocole de recherche a eu pour mission de confronter aux
données de l’expérience questionne la portée d’une approche commu-
nautariste de la prévention du sida qui impliquerait des agents de
prévention d’origine africaine. Il est permis de supposer que leur
caractère spécifique nuit à l’efficace des messages ainsi véhiculés,
précisément parce qu’ils peuvent être ressentis comme stigmatisants.

On découvrira à la lecture des deux premiers chapitres où sont
exposés la problématique et le cadre de cette recherche d’autres hypo-
thèses de travail. L’une d’elles insiste sur l’impact de l’identité de
genre en matière de prévention du sida dans un contexte général –
notamment socio-culturel et économique – dont on sait qu’il n’est pas
favorable aux femmes, ce qui les soumet parfois à des relations
sexuelles non protégées.

Le troisième chapitre entre dans le vif du sujet ; il porte sur les
expériences antérieures de l’échantillon interviewé avec le monde
médical helvétique. Les consultations évoquées dans ce cadre ne sont
pas toutes exemptes d’un certain racisme, racisme ordinaire serait-on
tenté de dire.

Le quatrième chapitre consigne les souhaits et les craintes des
migrants à propos d’une prévention qui serait exclusivement assurée
par des représentants de leurs communautés. Parmi les données les
plus topiques en lien avec les desiderata des personnes interviewées,
une prévention faisant appel à des équipes mixtes en termes d’origine
et de profession est largement plébiscitée.

Les cinquième, sixième et septième chapitres sont consacrés à la
question des messages spécifiquement conçus à l’intention de la
population migrante subsaharienne tout en cherchant à savoir quelles
sont les langues les mieux à même de servir de support à l’activité de
prévention du sida. On y analyse notamment les tabous, les poten-

1 Subside n° 3300C0-105998.
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tialités sémiotiques du français et des langues africaines et les rapports
affectifs que les migrantes et les migrants que nous avons sondés
entretiennent avec ces dernières.

Le huitième et dernier chapitre est consacré aux stratégies de
prévention paraverbales et non-verbales, par exemple dans le cadre de
spectacles. On aura loisir de le constater : l’analyse des propos récol-
tés à ce sujet aboutit à des résultats contrastés, notamment lorsqu’il est
question de privilégier cette voie pour la population migrante.

Outre une discussion de l’apport de la recherche pour les sciences
de la communication et pour les sciences médicales, le chapitre
conclusif tente de montrer la signification des résultats obtenus pour
les responsables de la santé publique et les acteurs de terrain. À ceux-
ci comme à ceux-là sont adressées un certain nombre de recomman-
dations dont on espère qu’elles contribueront à enrayer ce qui demeure
encore aujourd’hui une véritable catastrophe sanitaire.

*

Cet ouvrage n’aurait pas pu voir le jour sans le concours d’un grand
nombre de personnes. Qu’elles trouvent ici l’expression de notre
gratitude. On pense d’abord et avant tout aux migrantes et migrants
qui ont accepté avec bienveillance de nous livrer une part de leur
intimité. On pense ensuite aux expertes et experts qui, en participant
anonymement à notre enquête exploratoire, nous ont fait bénéficier de
leur expérience et de leurs connaissances, contribuant à la pertinence
de notre démarche. On pense également aux membres du groupe d’ac-
compagnement qui a assuré le monitoring théorique et pratique du
processus de recherche : Sophie Durieux, Abdelhak Elghezouani,
Stephan Engist, Chantal N’Garambe-Buffat, Julien Ombelli et Noël
Tshibangu.

Enfin, nous souhaitons remercier les personnes qui nous ont mis en
contact avec les personnes interviewées, qui ont assuré la relecture du
manuscrit ou qui nous ont soutenus au plan logistique et scientifique :
Monique Boesch, Patrick Cantin, Myrian Carbajal, Jean-Pierre
Chevrolet, Florence Faucherre, Laurent Langer, Silvana Lippuner,
Bertille Loosli, Elisabeth Luangwa, Laetitia Marclay, Marion Meisser,
Paul Ntumba, Nadia Pasquier, Daphne Reeves, Marie-Claude Sachi-
notti, Manuel Schaffter, Christian Schmed, Lucy Serena et Jacques
Spagnoli.

Pascal Singy et Patrice Guex
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PROBLÉMATIQUE

1.1 LA MIGRATION ORIGINAIRE DE L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE :
UNE VULNÉRABILITÉ ALARMANTE FACE AU VIH/SIDA

Plus d’un quart de siècle après la découverte des premiers cas recon-
nus d’infection par le VIH (Gottlieb 1981), le nombre total de per-
sonnes vivant avec ce virus tend à se stabiliser à un niveau très élevé,
tout comme le nombre de décès dus au sida (Onusida 2007). On
estime qu’en 2007, environ 33 millions de personnes étaient conta-
minées, 2,5 millions l’ayant contracté au cours de cette seule année.
Durant la même période, environ 2,1 millions de personnes sont décé-
dées du sida. L’Afrique subsaharienne est de loin la plus durement
touchée par l’épidémie, les deux tiers (67,8 %) des adultes et enfants
infectés vivant dans cette région du monde. Cependant, le rapport pour
2007 d’Onusida sur l’épidémie mondiale mentionne des progrès dans
la lutte contre la maladie, y compris dans les régions économiquement
les plus défavorisées, notamment grâce à un accès accru à des
programmes efficaces de traitement et de prévention.

Dans les sociétés d’Europe occidentale et d’Amérique du Nord, le
déploiement de campagnes de prévention a permis d’enrayer la crois-
sance du nombre des nouvelles infections bien plus rapidement que
dans les régions pauvres. Toutefois, cette évolution favorable ne béné-
ficie pas de la même manière à tous les groupes et sous-groupes de la
population. Ainsi, dans les pays dits riches, les personnes issues de la
migration sont presque partout un segment de la population particu-
lièrement touché par le VIH. Pour l’Europe occidentale et centrale, on
estime que près de 3 infections contractées par voie hétérosexuelle sur
4 concernent des migrants, la migration originaire d’Afrique subsaha-
rienne supportant le plus gros de l’épidémie (Onusida 2007).

La migration subsaharienne est particulièrement touchée en Eu-
rope francophone : en Belgique, 76,5 % des patients diagnostiqués
VIH positifs entre 2003 et 2005 sont immigrés (Sasse et Defraye
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2006) ; en France, un tiers environ (31,2 %) de la totalité des nou-
velles infections découvertes et près de la moitié (48,4 %) des
infections par voie hétérosexuelle de 2003 à 2006 sont d’origine
subsaharienne (InVS 2007) ; en Suisse, en 2006, plus du tiers des
nouvelles infections (34,1 %) par voie hétérosexuelle concernait des
personnes de cette même origine, pourtant relativement peu nom-
breuses dans ce pays  (OFSP 2006 ; voir aussi  Staehelin et al. 2004) :
elles ne comptent en effet guère plus de 50 000 membres dans un État
dont la population globale dépasse les 7 millions d’habitants.

Cette vulnérabilité s’explique en premier lieu par la situation
épidémiologique dans les pays d’origine. Des recherches récentes ont
toutefois porté au jour plusieurs autres facteurs de fragilité spécifique.

On insistera d’emblée sur le fait que l’impact de ces facteurs varie
en fonction du profil social des personnes, en particulier de la pré-
carité de leur statut, de leur niveau d’instruction et de leur sexe
(Meystre-Agustoni et al. 2006 ; Lydié 2007). La vulnérabilité parti-
culière des migrants subsahariens est d’abord liée à leurs conditions de
vie socio-économiques. Ces conditions affectent considérablement les
risques de contamination, indépendamment de l’appartenance à telle
ou telle nation ou communauté ethnique (Haour-Knipe 2000 ;
Meystre-Agustoni et al. 2006). Plusieurs enquêtes insistent sur le
niveau limité de connaissances en matière de sida et des moyens de
protection (Haour-Knipe 1998 ; Haour-Knipe et al. 1999 ; Zuppinger
et al. 2000 ; Meystre-Agustoni et al. 2006). Le rôle des croyances et
des attitudes ou des comportements peu favorables à des pratiques
sexuelles non contaminantes a également été mis en évidence (Nathan
et Lewertowski 1998). Certains travaux révèlent des associations, au
plan des représentations, entre infection et actes de sorcellerie
(Zuppinger et al. 2000 ; Studer 2000) ou châtiments divins (Louhena-
pessy 1996). D’autres montrent que le sida peut être l’objet d’un
véritable tabou, le danger qu’il représente interdisant de le nommer
(Mpembele 2000). Une enquête française (Lydié 2007) vient toutefois
nuancer ces constats, du moins pour ce qui concerne les migrants
subsahariens des deux sexes résidant en région parisienne, en
montrant qu’ils connaissent aussi bien que la population générale les
modes de transmission du VIH. Les circonstances ne transmettant pas
le virus – s’embrasser, être hospitalisé avec une personne séropositive,
être piqué par un moustique… – ainsi que la connaissance des traite-
ments sont en revanche moins bien maîtrisées, ce qui suggère surtout
un risque de stigmatisation et de mise à l’écart des personnes
infectées. Cette enquête a également montré que les fausses croyances
sur le VIH/sida et sur sa prévention se concentrent dans le sous-
groupe des subsahariens qui n’ont pas bénéficié d’une scolarité suivie.
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Des études suisses romandes basées sur les interruptions volon-
taires de grossesse, les demandes de tests de grossesse et les anam-
nèses sexuelles recueillies dans les plannings familiaux suggèrent que
les migrants subsahariens s’engagent souvent dans des relations
sexuelles non protégées (Meystre-Agustoni et al. 2006). L’étude fran-
çaise citée plus haut (Lydié 2007) a également montré que l’utilisation
alléguée du préservatif dans les communautés subsahariennes de la
région parisienne est nettement inférieure à celle de la population
générale, les migrants l’associant plus souvent au multipartenariat.
L’échantillon subsaharien de cette recherche francilienne se caracté-
rise par une proportion encore plus forte de femmes relatant un refus
du partenaire d’utiliser un condom. Des études centrées sur les
Africains subsahariens (Bardem et Gobatto 1995 ; Zuppinger et al.
2000) témoignent de caractéristiques culturelles spécifiques : le désir
des deux partenaires d’avoir des enfants – y compris dans le cadre de
relations sexuelles occasionnelles – l’emporte souvent sur le souci de
prévention des infections sexuellement transmissibles. Enfin, le prix,
même modéré, des préservatifs a également été signalé comme un
frein à leur emploi par ceux des migrants subsahariens qui vivent dans
une grande précarité matérielle (Zuppinger et al. 2000 ; Meystre-
Agustoni et al. 2006).

Plusieurs travaux conduits en Europe et en Afrique rendent attentif
aux effets des rapports sociaux sur les pratiques préventives. Selon ces
travaux, les femmes subsahariennes ne sont généralement pas en posi-
tion de force pour imposer des rapports sexuels protégés (Zuppinger et
al. 2000 ; Spencer 2001 ; Meystre-Agustoni et al. 2006 ; Lydié 2007),
alors même qu’elles ont une meilleure perception que les hommes des
risques liés au VIH (Lydié 2007). Certains auteurs suggèrent que
l’asymétrie de pouvoir au profit des hommes repose sur une précarité
socio-économique qui place de nombreuses femmes dans la dépen-
dance financière de leurs partenaires (Spencer 2000 ; Ouali 2001) 1,
ceci alors même qu’elles sont biologiquement plus vulnérables au
virus que les hommes (Panos Institute 1990), situation parfois aggra-
vée par des pratiques rituelles (excision, infibulation), opérées tant en
Afrique que dans les pays d’immigration (Beck-Karrer 1999 ; Brady
1999) ou par des pratiques sexuelles comme le dry sex 2. Ces prati-
ques sont connues pour accroître les risques de ruptures de préserva-
tifs et de transmission du virus lors des rapports sexuels non protégés.

Un dernier facteur de vulnérabilité, encore peu investigué, réside
dans l’efficacité des différentes formes de prévention auprès de la

1 Ce relatif disempowerment n’est pas leur apanage et touche également une partie des
femmes autochtones ou d’autres communautés (Meystre-Agustoni et al. 2006).
2 Il s’agit d’un assèchement des muqueuses vaginales au moyen de substances acides
telles que le jus de citron.
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population cible ; située au cœur même de notre problématique, la
portée des stratégies de prévention auprès des communautés migrantes
subsahariennes n’a qu’exceptionnellement fait l’objet de recherches.

1.2 LES RÉPONSES DE SANTÉ PUBLIQUE

En l’absence d’un vaccin ou d’un traitement permettant l’éradication
du virus dans l’organisme humain, le seul moyen d’enrayer la propa-
gation du VIH/sida est la prévention. Les activités préventives contre
le VIH/sida ont connu une diversification remarquable en un quart de
siècle de lutte contre cette infection. Elles ont été déployées à trois
niveaux différents (Dubois-Arber et al. 2003) :

– Le premier niveau concerne la population générale considérée
dans son entier, qui se voit informée des risques de contamination
au travers de campagnes médiatiques.

– Le deuxième niveau repose sur des actions et des programmes
ciblés, destinés aux populations particulièrement vulnérables,
telles que les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres
hommes, les prostituées, les consommateurs de drogues par
injection et, plus récemment, certaines catégories de migrants. Les
approches de populations – tant générale que spécifiques – sup-
posent surtout des mesures collectives.

– À l’inverse, le troisième niveau d’intervention réside dans la
prévention et le conseil individuels, impliquant la co-présence,
généralement exclusive, de l’émetteur de messages préventifs du
sida et de leur récepteur, situation dont le prototype s’observe dans
une consultation médicale, un face-à-face médecin / patient.

Depuis plusieurs années déjà, les organisations internationales qui
se consacrent à la lutte contre le VIH prônent une approche centrée sur
la prévention et le suivi des sous-populations affectées d’un risque
important de contamination (Onusida 2006). Les migrants – a fortiori
subsahariens – sont régulièrement désignés comme des groupes néces-
sitant une attention spécifique, sur la base, notamment, des données
épidémiologiques rappelées plus haut. Au sein de la francophonie
européenne, cet appel à une prévention ciblée semble largement suivi.
En témoigne la mise en place de stratégies de prévention VIH/sida
centrées sur la migration en Suisse (Office fédéral de la santé publique
2002 et 2007), en Belgique (Secteur de la prévention des IST/sida en
communauté française 2006) et en France (Ministère de la santé et de
la protection sociale 2004). Ces stratégies prévoient toute une série de
mesures relevant essentiellement du deuxième et du troisième niveau
de prévention décrits ci-dessus, interventions de groupes et individua-
lisées.
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Les pays de la francophonie européenne ont par ailleurs vu l’appa-
rition de toute une série de projets s’adressant plus spécifiquement aux
migrants d’origine subsaharienne. Dans le contexte belge, on men-
tionnera les projets du Sireas/VIH-IST de Bruxelles, qui produit et
diffuse depuis de nombreuses années du matériel didactique adapté
aux besoins des différentes communautés, forme des professionnels de
l’action médico-sociale, organise des séances d’animation et d’infor-
mation dans des lieux fréquentés par les communautés et accompagne
des personnes vivant avec le VIH, notamment en mettant à leur dispo-
sition un espace social.

En France – comme ailleurs – les projets de prévention visant les
populations immigrées d’origine subsaharienne ciblent essentielle-
ment les grands espaces urbains, région parisienne en tête. Pour
illustrer, de manière certes très fragmentaire, la diversité des activités
développées, on citera les actions de terrain menées par le comité
« Migrations Santé » qui intervient principalement dans les structures
accueillant des populations migrantes – il s’agit surtout de foyers pour
demandeurs d’asile – où elle propose des soirées d’animation. Les
interventions de l’Unité de réflexion et d’action des communautés
africaines (Uraca) se réclament, quant à elles, d’une orientation réso-
lument communautaire. Les actions concrètes de prévention déployées
par cette association passent notamment par l’organisation de rondes
de discussion animées par des médiateurs-animateurs africains dans
divers lieux de vie fréquentés par des immigrées et immigrés subsa-
hariens.

En Suisse, les membres des communautés africaines sont surtout
sensibilisés au sein des réseaux de soins et d’accueil ouverts aux
requérants (en France : demandeurs) d’asile. Les migrantes et mi-
grants subsahariens forment par ailleurs la cible spécifique du projet
national de prévention Afrimédia (initié par la Croix Rouge Suisse et
l’Institut de Médecine Tropicale), qui cherche à les approcher dans
leurs lieux de rencontres associatifs et informels.

Face à la diversité des approches, il paraît souhaitable d’évaluer
leur impact sur les représentations et les pratiques des personnes
concernées. Une meilleure connaissance des atouts et des limites des
différentes formes de prévention devrait contribuer de manière
concrète à l’optimisation des ressources matérielles et humaines inves-
ties. Parmi les multiples facteurs susceptibles de jouer sur l’efficacité
de la prévention en face-à-face – médicale ou communautaire –
comptent notamment le plurilinguisme des groupes cibles et le
contexte linguistique et culturel de la communication préventive.
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1.3 LES LIMITES DE LA COMMUNICATION
PRÉVENTIVE FACE-À-FACE

La complexité et les risques d’échec (Prieto 1975) de la communica-
tion préventive face-à-face justifient l’intérêt des études menées en
vue de mesurer la portée des diverses formes que peut revêtir la
prévention du sida. On peut distinguer entre études centrées :

– sur les émetteurs des messages préventifs : responsables de campa-
gnes et personnels de santé,

– sur les récepteurs de ces messages : population générale et
patients,

– sur l’interaction entre émetteurs et récepteurs.

En dépit d’une certaine évolution positive en la matière (Meystre-
Agustoni et al. 2007), la mise en évidence des limites à la prévention
imputables à un corps médical insuffisamment formé et informé
(Caretta et al. 1990 ; Meystre-Agustoni 1993 ; Meystre-Agustoni et
Hausser 1991 ; Singy 2004a) constitue un des apports majeurs des
études centrées sur les émetteurs des messages préventifs. Ces études
ont par ailleurs relevé d’autres facteurs limitatifs, tels la propre anxiété
du médecin face aux risques personnels encourus (Sadovsky 1989 ;
Epstein et al. 1993 ; Dubois-Arber et al. 2003), ou la gêne de certains
praticiens à aborder des questions liées à la sexualité (Thurn et Merill
1990 ; Dubois-Arber et al. 1996 ; Makadon et Silin 1998 ; Epstein et
al. 1998 ; Singy 2004a).

Très peu de recherches se sont intéressées aux patients avec pour
visée la mise en évidence des limites du discours médical de
prévention du VIH/sida, quand bien même il existe un nombre appré-
ciable d’études évaluatives de la prévention auprès de la population
générale ou de segments particuliers de celle-ci (Dubois-Arber et al.
2003 ; Balthasar et al. 2004 ; Zobel et Dubois-Arber 2006 ; Meystre-
Agustoni et al. 2006). Certaines mettent en lumière les craintes éprou-
vées par les patients – peur d’être rejeté, peur de la non-confidentialité
(Pollack et Schiltz 1987 ; Pollack 1988 ; King 1989 ; Francis et al.
1989 ; Cochand et al. 2003). D’autres concluent que les patients
souhaitent parler du sida avec leur médecin plus souvent que les faits
ne semblent l’indiquer (Gerbert et al. 1990 ; Gerbert et al. 1993 ;
Epstein et al. 1993 ; Wenrich et al. 1997 ; Cochand et al. 2003).

L’attention portée à l’interaction entre médecin et patient est
relativement récente. Elle a donné lieu à des études qui s’intéressent
aux limites du langage verbal (Peräkylä 1995 ; Silverman 1997 ;
Epstein et al. 1998) – instrument premier en matière de prévention –
qui, en se présentant toujours sous la forme de variétés régionales ou
sociales (Mahmoudian 1993 ; Trudgill 2000), offre une complexité
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telle que, tout en assurant la communication, il peut aussi l’entraver
(Singy et al. 2006). Au plan du langage en effet, « la population dite
générale, fréquemment conçue comme un seul bloc, n’est de toute
évidence pas une population homogène » (Spencer 2001). C’est ce
que prennent aujourd’hui en compte les autorités compétentes en
favorisant les recherches qui débouchent sur une prévention respec-
tueuse des variations socio-linguistiques et socio-culturelles. D’où des
recherches antérieures (Cochand et Singy 2001 ; Cochand, Dennler et
Weber 2002 ; Cochand, Singy, Weber et Dennler 2003) centrées sur la
réception – par les jeunes homosexuels et bisexuels de Suisse romande
– du discours de prévention du sida.

Les migrants subsahariens constituent une part de la population
générale qui, au vu des distances qui les séparent des émetteurs de
prévention, mérite une attention particulière. On devine en effet les
obstacles qui peuvent survenir quand émetteurs et récepteurs de
messages préventifs possèdent des codes socio-linguistiques et socio-
culturels différents (Gumperz 1989 ; Singy 1999 ; Singy 2004a ;
Singy et al. 2006). Deux moyens de lever ces obstacles résident
(a) dans l’emploi d’un tiers interprète ou (b) d’un médiateur mandaté
pour émettre de façon autonome des messages préventifs. C’est
précisément cette deuxième solution que suggère le « Plan d’inter-
vention pour la prévention du VIH/sida parmi la population migrante
subsaharienne » (Zuppinger et al. 2000) mis en œuvre par Afrimédia,
dont les auteurs recommandent d’accorder une large part au concours
de personnes clés des communautés, autrement dit de médiatrices et
de médiateurs d’origine subsaharienne intervenant dans les langues
maternelles des migrants. Pareille approche est en conformité avec le
fait que les utilisateurs du système de santé et de prévention ne
forment pas une communauté homogène. Ainsi, par exemple, dans le
cadre des relations médecin / patient, essentiellement asymétriques
(Bourdieu 1992 ; Massé 1995), les positions occupées par les méde-
cins et les patients ne sont pas fixées une fois pour toutes, de sorte que
certaines de ces relations paraissent plus asymétriques que d’autres.
Cette inégalité de positions résulte de toute une série de distances
sociales – âge, sexe, appartenance socioprofessionnelle, origine socio-
culturelle, etc. (Trudgill 2000) – séparant le médecin du patient, en
règle générale à l’avantage du premier. On doit admettre qu’un tel jeu
de distances sociales régit également les relations – asymétriques elles
aussi – entre émetteurs et récepteurs de messages préventifs, que
lesdits messages soient émis en milieu médical ou non.

On doit en outre reconnaître que du fait de leur situation
économique et juridique (Haour-Knipe 2000 ; Meystre-Agustoni et al.
2006), les migrants subsahariens entrent souvent dans des relations
particulièrement asymétriques avec le système sanitaire et préventif,
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système dont on peut interroger l’aptitude à offrir un cadre favorable à
une prévention efficace. Ceci sans compter les obstacles culturels et
linguistiques qui les séparent d’un langage technique plus ou moins
facile d’accès (Gajo 2006). Un certain nombre d’éléments semble, de
ce point de vue, parler en faveur de l’adoption de stratégies de
prévention portées par des médiateurs communautaires.

1.4 L’APPROCHE COMMUNAUTAIRE EN QUESTION

Plusieurs enquêtes interrogent toutefois l’opportunité d’une prévention
essentiellement fondée sur l’approche communautaire, dont trois
facteurs au moins paraissent contreproductifs : les craintes des per-
sonnes cibles concernant un possible effet stigmatisant lié à l’absence
de garantie de confidentialité de la part d’agents de prévention issus
des communautés ; le recours exclusif aux langues africaines que peut
impliquer le cadre communautaire de ce type de prévention ; l’hétéro-
généité sociale des communautés concernées et notamment la question
du genre.

1.4.1 Stigmatisation et non-confidentialité

Une étude sur les rapports des migrants avec le système suisse de
soins (Guex et Singy 2003) a attiré l’attention sur la question de la
stigmatisation, comprise comme un discrédit collectif jeté sur un
groupe établi à partir de propriétés visibles – par exemple la couleur
de la peau – ou invisibles – telle la préférence sexuelle (Goffman
1975). Cette étude a montré que les migrants des deux sexes, interro-
gés à propos de l’image qu’ils se font du médiateur culturel, expriment
la crainte d’une manipulation abusive, intentionnelle ou non, de la
notion de différence culturelle, qui aurait pour effet de les montrer du
doigt plutôt que de rendre justice à leur singularité (voir aussi Singy et
Weber 2000). On peut se demander si certains migrants subsahariens
francophones, face à des médiateurs originaires de leur région, ne
formuleraient pas des propos comparables, traduisant la crainte de
faire l’objet d’une prévention de « seconde classe », autrement dit
d’être victimes d’une inégalité de traitement. Le statut de l’intervenant
chargé de la prévention – médiateur communautaire plutôt que profes-
sionnel de santé – peut en effet nourrir cette crainte. Dans le même
ordre d’idées, la question se pose si des moyens non verbaux de
communication, tels le mime ou le dessin, ne seraient pas perçus, en
raison de la simplification qu’ils impliquent, comme infantilisants.

À cela s’ajoute le problème de l’équation – largement présente
dans l’opinion publique – entre Afrique subsaharienne et contami-
nation par le VIH. Une prévention ciblée sur une catégorie spécifique
de la population migrante au point d’avoir pour vecteur les langues
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africaines pourrait suggérer à ces migrants que le système sanitaire et
préventif partage ce stéréotype, motivant en retour des réactions de
rejet.

Une enquête relativement récente conduite auprès d’une jeune
population homosexuelle et hétérosexuelle masculine (Cochand et al.
2003) a montré l’importance que les personnes socialement stigma-
tisées accordent à la garantie de confidentialité lorsqu’il s’agit de
s’engager dans des confidences sur le VIH/sida. De ce point de vue,
on est fondé à penser que des médiateurs africains, qui partagent
souvent des réseaux relationnels avec les migrants subsahariens, ne
sont pas perçus comme des interlocuteurs aussi fiables que des
professionnels de santé locaux, ayant prêté serment de respecter le
secret médical, a fortiori si les personnes cibles de la prévention
rencontrent les médiateurs dans des lieux informels.

1.4.2 La question linguistique

S’il constitue la langue officielle de nombreux pays d’Afrique subsa-
harienne, le français n’est généralement pas la langue première des
Africains qui le parlent (Chumbow et Bobda 2000). Il est souvent,
dans les interactions quotidiennes sur le sol africain, en alternance
avec les idiomes locaux, ce qu’on appelle le code-switching et le code-
mixing (Gumperz 1989 ; Van den Avenne 2001). Cet état de fait peut
aller jusqu’à l’émergence de variétés de contact comme le « wolfran »
du Sénégal, formé à partir du wolof et du français (Diop 1990 ; Thiam
1990). Au Niger, pour prendre un autre exemple, des études (Singy
2000 ; Singy et Rouiller 2001 ; Singy 2004b) montrent que le français,
unique langue officielle de la République, est toujours langue seconde
aux côtés de nombreuses langues premières locales. Ces recherches
attestent également que dans les représentations des Nigériens,
l’emploi de langues véhiculaires locales telles que le haussa ou le
songhay est favorisé pour certains domaines d’utilisation, entre autres
pour rendre la justice et à la télévision. En contraste, le français
occupe – davantage dans l’imaginaire linguistique (Houdebine 1998)
des Nigériennes que dans celui des Nigériens – une place de première
importance dans le domaine de l’éducation et apparaît donc comme
seule langue de promotion sociale ou de prestige. Ainsi, la situation
qui se profile dans l’espace nigérien est celle d’une diglossie
véhiculaire empreinte d’une certaine asymétrie comprise en termes de
domaines formels réservés aux langues, diglossie dont le français
occupe la position « haute ». Malgré des différences sensibles, les
situations linguistiques d’autres pays subsahariens francophones (par
exemple du Mali ou du Burkina Faso) semblent partager avec celle du
Niger cette répartition diglossique des langues selon les domaines
d’utilisation (Canut et Dumestre 1996). Il reste qu’un certain nombre
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d’aires géographiques, dont le Cameroun francophone et le Gabon,
réunissent un nombre si élevé de parlers locaux qu’aucun d’entre eux
ne rivalise avec le français en termes de véhicularité (Adegbija 2000 ;
Nicolaï 2001).

Ce rapport différentiel – s’agissant de prestige – au français et aux
langues africaines ne s’évapore pas au moment de l’immigration en
Europe francophone. Et tout indique qu’il faille le prendre en compte
dans le cadre de la prévention VIH/sida dans les pays d’immigration.
En effet, confrontés à la situation sociolinguistique officiellement uni-
lingue de la France, de la Belgique francophone et de la Suisse
romande, les Subsahariens ayant le français à leur actif peuvent
nourrir le sentiment d’être infériorisés en tant que locuteurs franco-
phones de deuxième catégorie, en raisonnant dans les termes de
l’opinion largement répandue selon laquelle le plurilinguisme entraîne
des connaissances lacunaires dans les différentes langues parlées par
le sujet. Si elle est perçue comme une stratégie mise en place pour
obvier à un handicap linguistique, une prévention VIH/sida recourant
aux langues africaines et excluant le français peut être ressentie
comme infériorisante et rejetée comme telle.

En sa qualité de langue exclusive de l’enseignement supérieur dans
la plupart des pays d’Afrique subsaharienne francophone (Chumbow
et Bobda 2000), le français apparaît inévitablement comme un
véhicule privilégié d’information à teneur technique ou scientifique.
Pareil état de fait peut aussi peser sur l’imaginaire linguistique des
migrants subsahariens concernant la prévention VIH/sida, étant donné
que les contenus abordés relèvent du domaine médical, biologique et,
par là, scientifique.

Les études linguistiques faites sur la diglossie ont clairement établi
que le choix, dans une interaction donnée, de l’une ou de l’autre
langue n’est pas sans lien avec les thèmes abordés (Lüdi et Py 2002).
Dans la mesure où la prévention VIH/sida demande l’évocation de
réalités plutôt délicates – la sexualité, la maladie, la mort –, elle ne
peut faire l’économie d’une réflexion sur la question de l’alternance
codique dans l’information des migrants plurilingues. Certaines études
suggèrent que ceux-ci sont plus sensibles aux tabous (Allen et
Burridge 2006) lorsque des réalités d’ordre sexuel sont abordées dans
leur langue première (Bond et Lai 2001 ; Harris et al. 2003). Tout se
passe comme si le recours à la langue seconde permettait de libérer les
locuteurs du poids des valeurs de la culture d’origine (Burck 2004).

1.4.3 La question du genre

La population subsaharienne installée en francophonie européenne
présente une forte hétérogénéité (Meystre-Agustoni et al. 2006), due à
la grande diversité des identités sociales définies, entre autres, par le
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sexe, le permis de séjour, la religion, le niveau de formation et la
nationalité. En rapport plus ou moins étroit avec ces identités, le
niveau de maîtrise du français et des langues africaines constitue
également un élément constitutif d’hétérogénéité. Se pose la question
de la pertinence de stratégies de prévention uniformes.

Déjà évoqué à propos de la vulnérabilité particulière des femmes
et des rapports de domination dans le couple, le genre est indiscu-
tablement à retenir dès lors que l’on raisonne en termes de stratégies
discursives de prévention à utiliser avec la population subsaharienne,
pour ainsi dire équilibrée en termes de sexe (cf. Kessler 2003 pour la
situation en Suisse). On mentionnera, outre l’investissement parti-
culier du français de la part de certaines femmes issues de pays
d’Afrique francophone, les travaux de D. Morsly (1998) soulignant le
rôle du français comme moyen d’expression privilégié des femmes
arabophones au moment de parler de sujets tabous tels l’amour et la
sexualité. Selon ces femmes, c’est précisément sa qualité de langue
étrangère qui fait du français un vecteur approprié pour de tels
contenus, puisque dégagé de tout aspect sacré et moins directement
associé à la domination masculine (Easthope 1986 ; Bourdieu 1998).
À cet égard, la question d’une possible analogie avec l’imaginaire
linguistique des femmes subsahariennes francophones concernant les
visitor languages (Adegbija 1994) mérite d’être posée. Dans ce
contexte, il paraît légitime d’interroger la portée d’une stratégie com-
munautaire qui voit dans le recours aux langues africaines le meilleur
moyen de transmettre ces messages. Cependant, rien n’interdit de
penser que certaines migrantes subsahariennes puissent être amenées,
pour exprimer ce qui touche au sida, à privilégier le recours à des
« codes secrets » fondés sur des langues africaines – codes compris
comme des répertoires de formes discursives partagées par un groupe
restreint de sujets parlants – mis à contribution dans certaines inter-
actions entre femmes lorsqu’elles abordent des thèmes tabous (Jung-
bluth et Schlieben-Lange 1999).

Ce n’est pas tout. En effet, d’autres variables sociales mettent en
question l’emploi systématique des langues africaines dans la préven-
tion de la population migrante subsaharienne. Le niveau de formation
scolaire paraît susceptible d’affecter les compétences en français dans
les pays d’origine, ce qui pèse non seulement sur les perspectives
d’intégration en Europe francophone mais aussi sur le rapport au
monde et sur le système de croyances. Pouvant, par exemple, se
manifester au travers d’une tendance plus ou moins marquée à
respecter les tabous, le système de croyances peut également être lié à
une appartenance religieuse. S’agissant de la nationalité, on a déjà vu
son impact sur l’intensité de la pratique du français par rapport aux
langues locales, impact auquel s’ajoutent des attitudes variables d’un
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pays à l’autre à l’égard du français (Adegbija 2000).
Les enjeux linguistiques, culturels et éthiques impliqués par une

approche fondée sur le « tout communautaire » de la prévention
VIH/sida auprès des personnes migrantes subsahariennes vivant, en
l’espèce, en francophonie européenne, appellent de toute évidence des
investigations de type scientifique conduites sur le terrain. Impliquant
une collaboration entre médecins et linguistes, l’étude suisse présentée
dans ces pages s’inscrit dans cette perspective.



2

 CADRE DE L’ÉTUDE

Nous donnerons successivement dans ce chapitre une présentation des
objectifs et des hypothèses, du terrain d’enquête, de la technique de
production des données, de l’échantillon interrogé et des procédures
d’analyse des données.

2.1 OBJECTIFS ET HYPOTHÈSES

Les formes envisageables de la prévention VIH/sida auprès des
migrants subsahariens francophones sont multiples : affiches, bro-
chures, séances d’information, consultations individuelles, etc. La
présente étude porte exclusivement sur les formes interactives en face-
à-face. Compte tenu du plurilinguisme et des particularités culturelles
de la population cible, ce type d’interactions peut impliquer trois
constellations d’acteurs. À côté de la prévention VIH/sida réalisée
dans les consultations médicales par des soignants, il existe une
prévention communautaire faite essentiellement par des médiateurs
africains auprès de leurs compatriotes. Enfin, un setting triadique,
réunissant un soignant, une personne cible et un tiers médiateur est
aussi envisageable, bien que peu pratiqué. En termes d’objectifs, notre
recherche vise à livrer un certain nombre d’éléments d’information
relatifs aux avantages et aux inconvénients de ces différents types
d’intervention, en investiguant le point de vue d’un certain nombre de
représentants de la population cible.

Nos choix méthodologiques reposent tant sur les éléments théo-
riques et les connaissances préexistantes présentés en introduction que
sur les observations d’une pré-enquête qualitative conduite auprès de
13 experts et témoins des deux sexes intervenant auprès des migrantes
et migrants subsahariens de Suisse romande (Singy et al. 2004).

L’analyse du contenu des entretiens réalisés a montré que les
approches préventives communautaires étaient loin de faire l’unani-
mité. Plusieurs des personnes consultées y décelaient en effet un
certain potentiel de stigmatisation ainsi que le risque de voir ces
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programmes de prévention appliquer des stratégies uniformes à l’en-
semble de la population cible, sans prise en compte de son hétéro-
généité sociale et culturelle. De même, la difficulté de garantir la
confidentialité des échanges qui se dérouleraient en dehors d’un cadre
institutionnel a été soulignée à de nombreuses reprises.

Certaines des personnes interviewées ont estimé toutefois qu’une
approche communautaire bien conduite serait efficace et d’autres l’ont
dite « indispensable ». Parmi les avantages mentionnés figurent le
partage de certaines références culturelles par le médiateur commu-
nautaire et le migrant ou la migrante, permettant une meilleure
intercompréhension et un impact accru des messages de prévention.
Pris en charge par des Africains subsahariens – de préférence par des
« leaders » des communautés cibles respectés et connus du plus grand
nombre – les messages de prévention ne seraient pas perçus comme la
manifestation d’un stéréotype associant origine africaine et VIH/sida.

L’étude a établi un consensus quant à l’inadéquation foncière
d’une prévention conduite exclusivement en langues africaines ou en
français. Si nul n’a contesté l’importance des langues premières – ne
serait-ce qu’avec les migrants les moins à l’aise en français –,
plusieurs de nos témoins et experts ont insisté sur l’avantage d’un
recours au moins ponctuel au français. Cette langue disposerait
notamment de moyens lexicaux pour rendre compte « en un seul
mot » de certaines réalités en lien avec la problématique du VIH/sida
dont la mise en mots en langues africaines nécessiterait des péri-
phrases. D’autre part, on nous a rapporté de fréquentes difficultés,
pour les membres de la population cible, à évoquer des phénomènes
relevant de la sexualité et du sida, a fortiori dans une langue première
africaine. Dans ce contexte, le français nous a été présenté comme le
moyen de limiter le poids des tabous et de libérer l’expression des
sujets.

Afin d’apporter des éléments pertinents sur cet ensemble de ques-
tions, trois points majeurs de la communication préventive face-à-face
avec la population cible ont été privilégiés dans la construction de nos
hypothèses. Ce sont :

1. L’impact des craintes de stigmatisation et de non-respect de la
confidentialité ;

2. La question des langues et des autres moyens de communication
utilisés dans les discours de prévention ;

3. L’incidence du profil socio-biographique des migrantes et mi-
grants concernés – notamment exprimé du point de vue du genre –
sur les représentations qu’elles ou ils élaborent à propos des
langues et des pratiques préventives.
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Hypothèse 1 :
Limites des approches communautaires

Aborder des thèmes comme le sida et la sexualité avec des migrants
subsahariens provoque souvent une gêne très forte. De plus, toute
approche qui cible les migrants dans leur singularité peut être perçue
comme une stigmatisation. L’équation souvent établie, dans l’opinion
publique suisse, entre origine africaine et contamination par le VIH
accentue encore la crainte d’être stigmatisé par ce biais. Par ailleurs,
au sein même de ces communautés subsahariennes, le fait d’être
suspecté de séropositivité entraîne fréquemment une mise à l’écart
(Zuppinger et al. 2000). Dans ce contexte, la confidentialité des
échanges sur le VIH/sida prend une importance particulière. D’où
notre première hypothèse :

La délégation de la prévention VIH/sida à des médiateurs commu-
nautaire porte en elle deux facteurs limitatifs potentiels : la crainte
chez certains migrants subsahariens qu’une approche particulari-
sante ne les stigmatise et la crainte de non-garantie de la confiden-
tialité autrement assurée en milieu médical.

Il s’est agi pour nous de mettre au jour d’éventuelles craintes des
subsahariens francophones face à un acteur de prévention issu de leur
propre communauté. À titre de comparaison, les attitudes face aux
personnels de santé locaux ont également été considérées.

Les données et analyses résultant du test de cette hypothèse
paraissent à même d’apporter des éléments de réflexion et d’orienta-
tion aux décideurs et aux intervenants de terrain, notamment en vue de
la mise en place ou du perfectionnement de projets de prévention, que
ceux-ci passent par une approche médicale, communautaire ou mixte.

Hypothèse 2 :
Complémentarité du français et des langues africaines

Le plurilinguisme d’une grande majorité de migrants subsahariens
suscite un certain nombre d’interrogations. Les variantes de français
parlées par les Africains divergent souvent considérablement de celles
qui ont cours en Europe francophone. Le français et les langues
africaines sont par ailleurs associés à des valeurs différentes. Comme
on l’a mentionné en introduction, le français peut être perçu comme
une langue de prestige et de promotion économique et sociale, alors
que les langues africaines sont davantage investies de valeurs
affectives et fonctionnent comme des symboles d’identité ethnique ou
nationale. En tant que langue d’enseignement dans de nombreux pays
d’Afrique francophone, le français peut également être pris pour
vecteur privilégié de contenus scientifiques et techniques, y compris
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pour la prévention VIH/sida. Enfin, pour les locuteurs plurilingues, la
mise en mots de contenus sexuels, sujets à des tabous, est apparem-
ment plus aisée dans la langue seconde – chez les migrants sub-
sahariens il s’agit généralement du français –, que dans la langue
première, langue de la famille. Se pose donc la question d’une
complémentarité fonctionnelle entre le français et les langues afri-
caines, le français ayant l’avantage de faciliter les échanges à théma-
tique sexuelle et biologique, alors que les langues africaines rempli-
raient des fonctions tant identitaires qu’affectives et pourraient favo-
riser l’intercompréhension avec les migrants les moins scolarisés.

En résumé, les risques d’obstacles communicationnels liés à la
variabilité du français et la diversité des valeurs attachées à cette
langue et aux langues africaines conduisent à la formulation de la
deuxième hypothèse, dont le libellé est le suivant :

Lorsqu’il s’agit de prévention du sida, le français et les langues
africaines entretiennent un certain rapport de complémentarité
fonctionnelle dans l’imaginaire linguistique de la population mi-
grante subsaharienne francophone.

La pré-enquête a montré que les pratiques préventives VIH/sida de
Suisse romande mettent aussi à contribution des moyens de commu-
nication non-verbaux ou paraverbaux. Ces ressources feront aussi
l’objet de notre attention en raison du risque d’être perçues comme
infantilisantes ou stigmatisantes par la population cible.

Hypothèse 3 :
Incidence du profil socio-biographique des personnes enquêtées

La population migrante subsaharienne se caractérise par une hétéro-
généité très importante, notamment en termes de pays d’origine, de
permis de séjour, de niveau de formation, de religion et, bien évidem-
ment, de genre. Or, tout porte à penser que cette hétérogénéité se
répercute sur le rapport aux langues – étant donné les situations socio-
linguistiques variables dans les pays d’origine – et aux pratiques
préventives, questionnant de ce fait la pertinence d’une stratégie de
prévention uniforme. Ainsi, le niveau scolaire et la religion sont
susceptibles de marquer de leur empreinte le système de croyances et
de valeurs des individus, pouvant par exemple se traduire par une
sensibilité plus ou moins forte aux tabous sexuels. Pour ce qui est de
la variable genre, centrale dans cette étude pour les raisons indiquées
en introduction, on sait qu’elle peut également affecter les échanges
abordant des sujets tabous tels que la sexualité et, plus généralement,
les imaginaires linguistiques. Il a donc semblé pertinent d’investiguer
comment les hommes et les femmes perçoivent l’expression de la
sexualité et du sida. Partant de ces éléments, une troisième hypothèse
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a été formulée, retenant un certain nombre de variables socio-biogra-
phiques :

On observe une variation dans le rapport des personnes migrantes
subsahariennes à la communication préventive sur le VIH/sida.
Cette variation est imputable à des différences identitaires au plan :

(a) du genre,

(b) du niveau de maîtrise du français,

(c) de la scolarité,

(d) de la religion,

(e) du statut légal,

(f) de la nationalité.

Comme on va le voir, le protocole d’enquête repose sur un échan-
tillon de 46 personnes, ce qui n’a pas permis à toutes les variables
retenues de s’exprimer étant donné la très petite taille des sous-
populations résultant de leur prise en compte. De fait, seule la variable
« genre », partageant l’échantillon en deux parties égales, a offert des
conditions idoines de comparaison. Comme on le verra, les autres
variables n’ont que très rarement été pertinentisées au plan statistique.

2.2 TERRAIN  D’ENQUÊTE

Centrée sur les trois hypothèses que l’on vient de dire, notre étude
porte sur la population migrante de première génération, originaire de
pays de l’Afrique subsaharienne francophone et installée en Suisse
romande. Seront donnés ici quelques éléments de fond concernant la
situation démographique et linguistique de cette population, ainsi que
la prévention VIH/sida qui lui est adressée.

Entité linguistique et culturelle sans structure politique et admi-
nistrative unifiée, la Suisse romande est composée de quatre cantons
intégralement francophones au plan officiel (Vaud, Genève, Neuchâtel
et Jura) ainsi que des parties romandes de trois cantons bilingues
(Fribourg, Berne et Valais). Y compris dans ces cantons partiellement
germanophones, le principe de territorialité prévaut, à quelques rares
communes bilingues près. Le fameux quadrilinguisme helvétique se
présente de fait essentiellement comme la coexistence, dans un même
État national, de quatre territoires linguistiques officiellement mono-
lingues. Il n’en demeure pas moins que dans chacune de ces aires, on
rencontre une diversité linguistique importante s’expliquant essentiel-
lement par les migrations internes et, surtout, externes. Ces dernières
expliquent par exemple qu’en 2000, date du dernier recensement
fédéral, l’albanais représentait la quatrième langue de la Suisse, après
l’allemand, le français et l’italien, mais avant le rhéto-roman, pourtant
langue officielle de la Confédération.
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En raison de sa faible implication dans l’histoire de l’Afrique, la
Suisse n’a pas connu le même afflux de migrants d’origine sub-
saharienne que la France et la Belgique. Bien qu’en augmentation
rapide, le nombre total des étrangers originaires d’Afrique subsaha-
rienne séjournant officiellement en Suisse ne dépassait pas 42 000
résidents en 2005 (Meystre-Agustoni et al. 2006). Du point de vue du
statut, il est à noter que cette population est composée à parts à peu
près égales de résidents stables et de requérants (demandeurs) d’asile.
A quoi il convient d’ajouter les sans-papiers, immigrés clandestins
dont il est difficile d’estimer l’importance numérique, mais qui se
comptent en milliers.

Un élément remarquable concernant la situation des migrantes et
migrants subsahariens en Suisse tient dans le fait que près de la moitié
d’entre eux résident dans les seuls cantons francophones de Genève et
de Vaud (Kessler 2003 ; Meystre-Agustoni et al. 2006). Tout donne à
penser que ce choix de domicile est à mettre en rapport avec la facilité
relative que représente la maîtrise de la langue locale pour tous ceux
qui viennent de pays dont le français constitue une langue sinon
officielle, du moins véhiculaire (Calvet 2000).

Graphique 1 : Africains subsahariens francophones
résidant officiellement en Suisse romande, fin 2004,

(principaux pays d’origine).

En Suisse romande 1, la population originaire d’Afrique subsaha-
rienne francophone ayant déclaré sa présence aux autorités s’élevait à
11 975 personnes à la fin de l’année 2004. Parmi les pays d’origine les
plus fréquents des Africains subsahariens de Suisse romande figurent

1 Sont pris en compte tous les cantons partiellement ou intégralement francophones à
l’exception de Berne.
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la République démocratique du Congo (RDC) avec 3 894 ressortis-
sants, le Cameroun, 2 275, le Sénégal, 817, et la Côte d’Ivoire, 759
(graphique 1).

Compte tenu de l’attention accordée à la dimension du genre dans
cette étude, il est important de rappeler la répartition au total équili-
brée entre hommes et femmes dans cette population (Kessler 2003).

Les mesures socio-sanitaires prises contre l’expansion du VIH
dans la population migrante subsaharienne de Suisse romande ont
récemment fait l’objet d’une enquête qualitative détaillée (Meystre-
Agustoni et al. 2006). Circonscrite aux deux principaux cantons
francophones de Suisse que sont Genève et Vaud, cette étude atteste
de l’existence d’offres de prévention spécifiques dont elle souligne les
limites. Il apparaît premièrement que la Suisse romande n’a, pour
l’heure, pas connu de campagnes médiatiques (presse écrite, radio,
télévision) et d’affichage montrant les personnes d’origine africaine
comme faisant partie intégrante de la population visée. En revanche,
on constate une activité préventive soutenue au sein des réseaux de
soins et d’accueil consacrés aux requérants (demandeurs) d’asile. Les
personnes migrantes subsahariennes sont également au centre des
efforts déployés par le projet national de prévention Afrimédia, qui
tente de les approcher dans leurs lieux de vie et leurs structures
associatives. Les collaborateurs de ce projet proposent également des
entretiens individuels et une permanence téléphonique aux migrants
subsahariens intéressés. Plusieurs autres associations, dont une de
femmes africaines séropositives (Asfag), encadrent les personnes
séropositives et malades du sida, quel que soit leur statut (déclaré ou
clandestin), tout en développant une activité de prévention secondaire.
Enfin, une population migrante essentiellement féminine reçoit des
conseils individualisés dans le cadre de consultations de planning
familial et les prostituées bénéficient d’interventions ciblées de la part
des associations Aspasie (Genève) et Fleur de Pavé (Lausanne).

2.3 ÉCHANTILLON

Pour recueillir le corpus, des entretiens ont été conduits et enregistrés
par deux chercheurs, un homme et une femme, auprès de 46 personnes
migrantes subsahariennes. Sur la foi de données statistiques croisées
(Office Fédéral de la Statistique 2004 et Office Fédéral des Réfugiés
2004), il a été décidé de profiler cet échantillon de sorte à retenir six
grands groupes nationaux ou binationaux comptant chacun entre 6 et 8
personnes. RDC et Cameroun ont été retenus en raison de leur prédo-
minance numérique ; Guinée, Sénégal, Rwanda / Burundi et Togo /
Bénin ont été choisis de manière à permettre le respect d’autres
critères d’échantillonnage : nous avons notamment constitué un
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groupe de personnes guinéennes plutôt qu’ivoiriennes ou mauri-
ciennes pour refléter les quotas de requérants et requérantes d’asile et
– à raison d’un quart de l’échantillon – de musulmans et de musul-
manes. S’ajoute une classe complémentaire formée par 6 personnes
issues chacune d’un pays différent : Burkina Faso, Côte d’Ivoire,
Mali, Mauritanie, Sierra Leone et Tchad.

Étant donné le caractère central du genre dans notre étude et afin
de faciliter les comparaisons entre femmes et hommes, il a été décidé
que ces deux groupes seraient représentés à parts égales.

S’agissant du statut légal, l’objectif était de toucher au moins
15 demandeurs ou demandeuses d’asile et autant de résidants et rési-
dantes stables (titulaires d’un permis B ou C) 1. Étant donné le nombre
potentiellement élevé de sans-papiers vivant dans les régions urbaines
de Suisse romande, il paraissait également important de rencontrer
quelques personnes se trouvant dans cette situation.

Le niveau de scolarité a également été pris en compte, en limitant
la part des personnes ayant achevé une formation universitaire à 15
pour laisser la place à des personnes illettrées ou qui n’ont pas dépassé
la scolarité obligatoire – suivie ou non de formations à des métiers
manuels.

Le tableau 1 ci-contre résume le profil de l’échantillon selon les
critères de sélection que nous venons d’énoncer.

Plusieurs facteurs ont contribué de manière décisive au succès de
la constitution de l’échantillon projeté. Ainsi, l’envie fréquente des
personnes migrantes subsahariennes de « se raconter » et de s’engager
dans la lutte contre le VIH/sida semble avoir grandement favorisé leur
participation aux entretiens. Par ailleurs, le soutien reçu de la part des
membres du groupe d’accompagnement et de leurs institutions, de
certaines personnes clés de communautés africaines et, surtout, de la
part de personnes enquêtées recherchant d’autres participants et
participantes ont joué un rôle décisif. Enfin, le fait d’offrir un dédom-
magement financier aux personnes interviewées a facilité la réalisation
des entretiens dans les limites du calendrier fixé.

1 La loi suisse sur les étrangers prévoit principalement deux types de permis pour les
personnes immigrées ne relevant pas de l’asile. Le permis B, annuel, est principalement
délivré aux ressortissants de pays de l’UE travaillant en Suisse, aux étudiants étrangers
ainsi qu’aux conjoints non-suisses de citoyens helvétiques ou d’étrangers établis. Le
permis C donne droit à un établissement définitif, il est généralement accordé aux
détenteurs de permis B au bout de cinq ans.



CADRE DE L’ÉTUDE 31

ORIGINE RDC 07

Cameroun 06

Guinée 07

Sénégal 06

Rwanda / Burundi 06 (4+2)

Togo / Bénin 08 (5+3)

Autres 06

GENRE Femmes 23

Hommes 23

STATUT LÉGAL Suisses et établis (permis C) 06 (4+2)

Permis de séjour B et F 21 (18+3)

Requérants d’asile (permis N) 16

Sans-papiers 03

FORMATION Universitaire 11

Post-obligatoire 14

Manuelle 19

Illettrés 02

RELIGION Chrétiens 30

Musulmans 14

Autres 02

ÂGE 18 – 25 ans 12

26 – 30 ans 13

31 – 40 ans 10

41 – 74 ans 11

Tableau 1 : Échantillon
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2.4 PRODUCTION DES DONNÉES

Visant à affiner la compréhension de la situation de la population
migrante subsaharienne francophone face à la prévention VIH/sida,
cette recherche a eu pour but de produire des éléments de connais-
sance susceptibles d’intéresser le monde scientifique et les respon-
sables de la santé publique suisse. Conformément à l’esprit de la
recherche active (De Ketele et Roegiers 1999), un groupe d’experts et
d’acteurs de terrain a accompagné l’intégralité du processus de
recherche. Ce groupe était constitué par des représentants :

– de la section Égalité des chances de l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP), Berne ;

– du projet de prévention national Afrimédia, Berne ;

– de la Policlinique Médicale Universitaire (PMU), Lausanne ;

– de l’association Appartenances, Lausanne ;

– du Centre Santé Migrants, Genève.

En raison de l’adoption d’une approche de type essentiellement
qualitatif – tout en s’appuyant sur la quantification comme moyen
d’objectivation de certaines réalités –, la démarche expérimentale
entreprise ici ne s’inscrit pas dans une logique de la preuve. L’accès
aux représentations et aux imaginaires de la population soumise à
enquête a passé par la production de données discursives dans le cadre
d’entretiens semi-dirigés (Blanchet et Gotman 2001) auprès d’un
échantillon non-probabiliste mais indicatif de la composition de la
population migrante originaire d’Afrique subsaharienne francophone.
Ces entretiens ont respecté un protocole prévoyant une première phase
relativement libre, puis une deuxième phase avec des questions
pointues, mais donnant lieu à des réponses ouvertes (Grawitz 2001).
Notons que l’adoption de ce type d’instruments présente l’avantage de
favoriser la participation de personnes faiblement alphabétisées et
d’adapter la formulation des questions au niveau de formation des
personnes enquêtées, en l’espèce très disparate.

L’élaboration du protocole d’entretien a tenu compte des sugges-
tions et remarques recueillies lors de la pré-enquête. Le protocole a été
testé auprès de migrantes et de migrants subsahariens de nationalités,
de statuts et de niveaux de formation différents, puis soumis à
l’appréciation du groupe d’accompagnement.

Le protocole d’entretien comprend les thèmes suivants :

1. Contacts antérieurs avec le monde médical

2. Le rôle du tiers : expériences et souhaits

3. Prévention VIH/sida : acteurs / actrices et projet personnel
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(a) Sources d’information privilégiées

(b) Souhaits et suggestions en matière de prévention VIH/sida

4. Langues et autres moyens de communication pour la prévention

(a) Langues privilégiées pour aborder la sexualité et le sida

(b) Liens perçus entre les langues et l’impact des tabous sexuels

(c) Nomination d’aspects techniques

(d) Moyens de communication paraverbaux et non-verbaux.

Tous ces thèmes ont pu être abordés sans difficultés majeures. Les
échanges touchant à la sexualité et aux rapports de genre au sein des
couples ont probablement été facilités du fait que c’est un chercheur
qui a interrogé les hommes et une chercheuse qui a interrogé les
femmes. L’ampleur des informations obtenues suggère que le cadre de
nos entretiens se prêtait bien à un échange personnel et peu censuré.
Plusieurs personnes ayant souffert d’abus sexuels nous en ont parlé
spontanément alors que ces informations n’étaient pas demandées. La
cordialité des entretiens transparaît dans le texte du corpus. Les
personnes interviewées se sont montrées coopératives, ponctuelles aux
rendez-vous et nous ont accordé tout le temps que nous leur deman-
dions.

2.5 ANALYSE DES ENTRETIENS

Les entretiens ont été intégralement transcrits et soumis à des analyses
de contenu et de discours 1 tant en termes quantitatifs que qualitatifs.
L’examen quantitatif s’est attaché principalement aux réponses sus-
citées dans la partie dirigée de l’entretien. Pour chaque question, on a
cherché à dégager des catégories sémantiques pertinentes. Une grille
d’analyse a ainsi été constituée et appliquée à l’ensemble du corpus, le
codage ayant été réalisé par les deux personnes chargées de l’enquête
qui se sont assurées de l’homogénéité de leurs pratiques interpréta-
tives en codant ensemble un tiers des entretiens. La grille d’analyse a
été soumise à un traitement statistique descriptif dans le but de tester
les deux premières hypothèses, de les affiner et, le cas échéant, d’en
générer de nouvelles. La pondération des éléments signifiants a permis
de contraster les points de vue des personnes enquêtées en fonction de
la composition sociologique de l’échantillon et de vérifier ainsi la

1 L’analyse de discours va « de haut en bas », c’est-à-dire des conditions – y compris
sociologiques et socio-biographiques – de production du texte vers le déploiement
lexico-syntaxique de l’énoncé dans son détail, tandis que l’analyse de contenu va « de
bas en haut », c’est-à-dire du détail du texte (choix des mots, des expressions, de la
phraséologie) vers l’identification des tendances et des tensions à l'œuvre dans l’énon-
ciation.
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troisième hypothèse. La partie qualitative a comporté deux volets.
L’analyse des entretiens a permis de dégager les arguments de chacun
et d’interpréter certains traits formels. L’attention a notamment porté
sur les modalités (« vouloir », « savoir », « pouvoir », « devoir »), les
modalisations (conditionnel, adverbes modaux tels que « peut-être »,
« un petit peu », etc.), les figures de style telles que les  métaphores,
ainsi que sur la construction des arguments.
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EXPÉRIENCES ANTÉRIEURES DU SYSTÈME DE SOINS
ET DESIDERATA

Quelle que soit sa forme, la prévention VIH/sida se rattache à la com-
munication médicale dans son acception la plus large. De ce fait, les
expériences que les personnes migrantes ont eues du système de soins
suisse sont susceptibles de peser sur l’accueil qu’elles accordent aux
actions préventives engagées en leur faveur. Il semble dès lors utile de
chercher à connaître les difficultés de communication que ces per-
sonnes ont pu rencontrer à cette occasion.

Trois aspects de la communication médicale ont fait l’objet
d’interrogations spécifiques dans le cadre de nos entretiens, d’où trois
séquences successives. La première séquence a été consacrée au
jugement global que les personnes interrogées portent sur leurs
contacts antérieurs avec des professionnels de santé 1. La seconde
séquence a porté sur la présence d’un tiers dans les consultations, que
ce tiers intervienne en tant qu’interprète ou dans d’autres rôles,
comme celui de « soutien psychologique ». La troisième séquence a
été centrée sur les informations VIH/sida reçues des personnels de
santé depuis l’arrivée en Suisse.

3.1 LES EXPÉRIENCES ANTÉRIEURES DU SYSTÈME DE SOINS

C’est en tout début que l’entretien a été orienté vers les contacts anté-
rieurs des personnes interviewées avec des professionnels de santé
suisses. L’analyse des propos tenus révèle qu’une majorité – 31/46 –
se déclare entièrement satisfaite de ces contacts (graphique 2). Une
minorité d’un tiers – 15/46 – a exprimé des évaluations clairement
plus nuancées, pointant des problèmes de natures diverses. Notons
qu’une seule personne a rapporté des difficultés d’ordre strictement
linguistique.

1 Médecins hommes et femmes, infirmiers et infirmières, aides-soignants et aides-
soignantes, sans prendre en compte les pharmaciens et pharmaciennes ni leur personnel.
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Graphique 2 : Appréciation des contacts avec des soignants.

L’analyse des réponses en fonction du genre montre que les
femmes rapportent un peu plus de difficultés que les hommes (gra-
phique 3) 1 :

Graphique 3 : Appréciation des contacts avec des soignants, selon le sexe.

Ce décalage peut s’expliquer du fait que les femmes consultent
spécifiquement en gynécologie et obstétrique lorsqu’elles sont
enceintes et en pédiatrie lorsqu’elles ont des enfants, donc a priori
davantage que les hommes. Ayant plus de contacts avec le monde
médical, elles ont aussi plus souvent l’occasion d’y rencontrer des
problèmes. Mais cette interprétation n’est pas la seule à retenir ici. En
effet, rien n’interdit de penser que les femmes, socialement dominées
dans leur culture d’origine comme dans celle du pays d’accueil, font
davantage que les hommes l’objet de comportements discriminants.

Approchés d’un point de vue qualitatif, les discours exprimant une
pleine satisfaction sont, en règle générale, plutôt nourris et les argu-
ments variés. Les personnes satisfaites accordent notamment une
attention soutenue au rapport de confiance créé avec le soignant et à

1 Outre les disparités de genre, il apparaît que le segment musulman de l’échantillon est
beaucoup plus partagé dans son évaluation des contacts avec les professionnels de santé
rencontrés (8 personnes satisfaites contre 6 partiellement insatisfaites) que le segment
chrétien (21 personnes satisfaites contre 9 partiellement insatisfaites). Il s’agit là d’une
des rares occasions où la variable « religion » s’exprime. Faute de matériel suffisant, il
n’est pas possible d’interpréter ce résultat.
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son professionnalisme. Cet homme togolais illustre bien ces deux
thèmes :

Ça s’est très bien passé. On se sent en confiance. C’est des
professionnels qui connaissent très bien leur métier, donc il
m’expliquait ce qu’il y avait.

La communication occupe une place centrale dans l’évaluation que
ce migrant porte sur son médecin. L’importance de cette dimension
est soulignée par le connecteur « donc », présentant l’apport d’expli-
cations utiles comme une conséquence directe du professionnalisme.

Sur les 15 personnes qui mentionnent des problèmes de relation
avec les soignants, 14 formulent des doléances exemptes de considé-
rations linguistiques. Si l’on en juge par ce résultat, on peut conclure
que la langue française n’est pas – du moins pas généralement – un
obstacle à la communication médicale de la population migrante
subsaharienne résidant en Suisse.

Les facteurs d’insatisfaction sont de trois ordres. Ils ont trait au
racisme ou à la xénophobie, à des discriminations dans l’accès aux
soins, à des craintes relatives au respect du secret médical.

3.1.1 Épisodes de racisme ou de xénophobie

Plusieurs personnes interviewées rapportent des épisodes relevant du
racisme ou de la xénophobie. Le témoignage le plus explicite à ce
sujet est celui de cette femme qui dénonce le racisme de sa gyné-
cologue lors d’une discussion sur les rapports sexuels après ablation
de l’utérus :

[…] Il y a des gens antipathiques, des racistes qui vous disent des
choses : Qu’est-ce que vous faites là ? Ou bien une doctoresse qui
m’a dit après l’opération… si j’ai encore des rapports avec mon
mari. Je lui ai dit, j’ai de la peine et tout, heureusement que mon
mari est âgé, il comprend, mais on a d’autres façons de nous
aimer. Et la doctoresse qui me sort, ah bon, vous avez épousé un
vieux en attendant sa mort comme un cadeau qui vous tombe du
ciel. Ça m’a beaucoup touchée.

D’autres rapportent des épisodes en lien avec leur couleur de peau
ou leur origine. Ainsi une étudiante sénégalaise engagée dans un
cursus de sciences humaines rapporte qu’un soignant lui a dit qu’elle
ferait mieux d’étudier la médecine « parce qu’en Afrique, on a plutôt
besoin de médecins ». Cette intervention, présupposant un retour de la
patiente dans son pays d’origine, a été perçue comme une ingérence
complètement déplacée dans une consultation médicale.

Une interviewée congolaise s’est sentie « rabaissée » par le méde-
cin qui, selon elle, mettait en doute ses dires concernant ses prises de
poids durant les grossesses :
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Il m’a dit non, ce n’est pas possible de prendre trente, trente-cinq
kilos… Il m’a dit que c’est les balances de l’Afrique. Automati-
quement, quand il m’a dit ça, je me suis fâchée… J’aurais préféré
que le médecin me dise : c’est la première fois que j’entends ça,
mais est-ce que vous êtes sûre, la balance était correcte ou comme
ça. Au lieu de me balancer que c’est la balance d’Afrique ou vous
êtes africaine, on me rabaisse. Si vous me rabaissez, je n’ai rien à
faire avec vous. Allez chercher une autre cliente.

Cette réaction montre l’impact négatif des stéréotypes et des
plaisanteries dans un contexte où les patients ont besoin de se sentir
pris au sérieux.

3.1.2 Discriminations perçues dans l’accès aux soins

Les doléances relatives à des discriminations dans l’accès aux soins
sont peu fréquentes. Seules quelques personnes isolées se plaignent
d’avoir parfois été moins bien traitées par le système de soins que les
autochtones, notamment en raison de leur statut légal et administratif
en Suisse. Ainsi, un jeune requérant d’asile, hospitalisé pendant plu-
sieurs mois en psychiatrie pour une dépression et confronté à une prise
de poids qu’il jugeait excessive, déplore qu’il n’ait pas reçu le même
traitement que les autres patients de l’établissement :

Je voyais les autres qui partaient chez le nutritionniste… Quand
les autres prenaient un peu de poids ils allaient là-bas. Et moi je
pesais nonante-neuf. Personne ne regardait. Ils me donnaient
seulement à manger… On me traitait pas comme les autres. J’étais
différent, quoi.

3.1.3 Craintes relatives au respect du secret médical

Enfin, des difficultés relationnelles survenues entre certaines per-
sonnes interrogées et le monde médical s’expliquent par les craintes
que celles-ci peuvent nourrir face aux professionnels de santé. Les
problèmes de ce type sont généralement présentés comme quelque
chose de révolu, caractéristique du début de leur séjour en Suisse. A
posteriori, ces craintes sont souvent jugées infondées. En l’occur-
rence, plusieurs personnes rapportent que, durant leurs premiers mois
de résidence en Suisse, elles ont été gênées dans leur quête de soins
par la peur que des informations passent du monde médical aux
autorités policières compétentes en matière d’asile. C’est ce que dit
clairement cette femme congolaise :

Des fois on est réticent et on se dit, c’est la police qui continue
jusqu’à l’hôpital… parce que peut-être… la police est tout le
temps derrière les médecins pour leur poser la question, telle
personne est passée, est-ce qu’elle a dit tout ça, est-ce qu’elle a dit
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la vérité peut-être chez vous, tout ça, alors c’est toujours ce genre
de questions qu’on se pose et puis ça fait peur.

Ces propos soulignent l’importance particulière que revêt la
garantie de confidentialité dans l’activité clinique auprès de migrants
nouveaux arrivants. On verra plus loin que cette dimension gagne
encore en acuité lorsqu’il est question du VIH/sida.

3.2 UN TIERS DANS LES CONSULTATIONS :
FONCTIONS ET STATUTS

La question de l’apport – vécu ou hypothétique – d’une tierce per-
sonne dans les rencontres entre personnel médical et patient migrant
subsaharien a visé à mieux comprendre les difficultés qui peuvent
survenir dans les consultations triadiques. La prise en compte des
expériences que les migrants ont pu avoir des tiers en contexte socio-
sanitaire et les souhaits qu’ils expriment en la matière sont certaine-
ment pertinents dans la perspective où interprètes et/ou médiateurs
seraient impliqués dans des consultations de personnes infectées par le
VIH, voire malades du sida, ou craignant de l’être.

Notons que la population migrante d’origine subsaharienne rési-
dant en Suisse romande est majoritairement francophone et recourt
moins souvent que d’autres minorités issues de la migration à l’assis-
tance de traducteurs dans les consultations médicales 1. En revanche,
comme nous le verrons, des tiers sont souvent présents dans les
consultations impliquant des patients subsahariens et ce pour les
soutenir de diverses manières – d’où l’abondance des résultats
présentés dans cette section. Après avoir développé un premier point
portant précisément sur la présence d’un tiers dans les entretiens
médicaux, nous présenterons les fonctions que les personnes inter-
viewées attribuent à ce tiers et les discours relatifs à son impact sur les
entretiens selon qu’il serait un médiateur professionnel ou un proche
du patient.

3.2.1 La présence d’un tiers dans les consultations

Lorsqu’on interroge les membres de l’échantillon étudié sur la
présence d’un tiers dans les consultations médicales, moins d’un quart
déclare en avoir bénéficié (graphique 4), généralement au début du
séjour en Suisse. On relèvera ici qu’en dépit des précautions prises par
l’enquêteur et l’enquêtrice, certaines personnes – généralement des
universitaires très à l’aise en français – ont parfois manifesté leur
surprise à l’idée d’avoir recours à un interprète.

1 Cela est d’autant plus vrai pour notre échantillon qu’une maîtrise du français suffi-
sante pour participer à l’entretien figurait parmi les critères d’inclusion.
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Force est de constater la rareté de l’intervention d’interprètes
professionnels. Seules 3 personnes disent avoir rencontré des inter-
prètes en institutions de soins alors que, dans le même temps, 7 se sont
fait accompagner par un ou une amie ou par un membre de leur
famille :

Graphique 4 : Expériences avec tiers.

L’analyse socio-biographique des réponses révèle que toutes les
personnes accompagnées par un tiers ont un permis de séjour
(permis B). Aucun requérant d’asile ne figure parmi elles, alors qu’on
serait en droit de penser que cette catégorie aurait particulièrement
besoin d’assistance lors des consultations. Un tel constat est sans
doute à mettre en lien avec le fait que le réseau social dont disposent
les détenteurs d’un permis de séjour (famille, travail, amis) fait défaut
aux requérants d’asile.

3.2.2 Fonctions du tiers

Interrogeant nos informateurs sur les besoins des membres de leurs
communautés en matière d’assistance par un tiers lors des consulta-
tions médicales, nous avons également posé la question des fonctions
que ce tiers devrait idéalement remplir. Les réponses à cette question
montrent que moins de la moitié de l’échantillon – 21/46 – voit le tiers
comme un interprète, alors que l’autre moitié – 23 – lui attribue
d’autres fonctions, complémentaires ou étrangères à l’interprétariat
(un quart de l’échantillon – 11 – n’envisage même pas la traduction).
Ces réponses témoignent de l’importance accordée à d’autres
fonctions que la médiation linguistique. À cet égard, il faut rappeler
que nos migrants ont généralement le français comme langue seconde
et sont donc sans doute – sur un terrain d’observation francophone –
moins préoccupés par la barrière linguistique que ne le seraient des
immigrés d’autres origines ou vivant en d’autres lieux.

L’examen des réponses par genre révèle une tendance plus forte
chez les femmes que chez les hommes à verbaliser d’autres fonctions
que l’interprétariat (graphique 6).
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Graphique 5 : Fonctions du tiers.

Nous avons déjà vu plus haut (§ 3.1, graphique 3) que les femmes
font davantage mention que les hommes de problèmes extralinguis-
tiques lors de consultations. Ces difficultés spécifiques expliquent en
partie pourquoi elles souhaitent la présence d’un tiers qui s’engage
dans des fonctions autres que la traduction.

Graphique 6 : Fonctions du tiers selon le sexe.

L’analyse détaillée des fonctions attribuées au tiers montre qu’on
lui assigne, effectivement ou idéalement, de multiples responsabilités
dont la principale reste l’interprétariat entre langues africaines et
français. À cet égard, il faut rappeler que de nombreuses personnes
enquêtées – dont la grande majorité se sent relativement à l’aise en
français – ne se prononcent pas sur leurs propres attentes face à un
tiers, mais sur les besoins de ceux de leurs compatriotes qui maîtrisent
le moins bien le français. L’importance de cette fonction ressort bien
des propos suivants, formulés par une femme sénégalaise :

Moi, je pense, c’est quand la personne ne parle pas la langue, la
langue qui se parle dans ce pays, par exemple si la personne ne
parle pas français, dans ce cas-là, elle aura besoin d’une autre
personne qui l’aide, mais si elle parle français, même si c’est un
tout petit peu, elle pourra se débrouiller.
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Les autres fonctions réelles ou souhaitées du tiers sont principa-
lement liées à des consultations se déroulant en français. Ces fonctions
sont (a) l’information sur le système de soins, (b) la défense des droits
du patient migrant, (c) le soutien psychologique et (d) l’interprétariat
entre variétés du français.

a. Information sur le système de soins

Plusieurs de nos interlocuteurs ont mis en avant la nécessité pour
certains migrants subsahariens de bénéficier de renseignements sur le
fonctionnement du système de soins existant en Suisse romande. De
leur point de vue, c’est notamment au tiers qu’il incomberait de
donner de telles informations. Ce serait à lui également qu’il revien-
drait de renseigner les migrants sur le cadre formel des entretiens
médicaux, par exemple en ce qui concerne la confidentialité et la pro-
tection des patients. Une requérante d’asile rend bien cette préoccu-
pation 1 :

[…] il faut expliquer au malade, à la personne qui se rend à
l’hôpital, que le système c’est comme ça, comme ça. Il ne faut pas
se mettre dans la tête que c’est parce que vous avez demandé
l’asile et que vous vous retrouvez devant un médecin et que le
médecin vous pose ce genre de question que… non, n’ayez pas des
arrière-pensées, ne pensez pas que vous êtes en face d’un policier.

b. Défense des droits du patient migrant et médiation de conflits

Le tiers est également vu dans le rôle de défenseur des droits des
patients, rôle décrit dans la littérature anglo-saxonne sous le terme
d’advocacy. On lui donne pour tâche de garantir le respect d’un
traitement non discriminant des patients, de s’assurer qu’on ne leur
coupe pas la parole et qu’on accorde du crédit à leurs propos. Le
premier de ces aspects ressort clairement de l’entretien avec un
homme béninois :

Donc, au départ, il est vrai que ça m’est arrivé de vouloir, oui, que
ma femme m’accompagne. Pas forcément pour parler en mon
nom. Mais je me dis que peut-être si elle est là, il y aura un peu
plus de respect… comme je suis, comme on nous appelle, homme
de couleur, ben on me parle n’importe comment. Et je me dis,
peut-être que sa présence fera qu’on va plus me respecter.

Les formes linguistiques soulignent l’accent que l’interviewé met
sur la notion de respect : il y réfère tout d’abord au travers d’une
forme substantivale pour la reprendre sous une forme verbale. L’ab-
sence de respect exprimée par « on me parle n’importe comment » est

1 Voir aussi supra, pages 38-39.
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clairement mise en relation avec une catégorisation ethnique et raciale
externe (« comme je suis, comme on nous appelle, homme de
couleur »), ce qui pointe un problème de discrimination raciale. Dans
la perception de cet homme, la présence d’un tiers autochtone doit
garantir aux patients subsahariens un traitement plus respectueux.

c. Soutien psychologique

Une autre fonction du tiers valorisée est l’accompagnement psycho-
logique du patient dans les consultations. Le simple fait de ne pas être
seul ou seule lors des consultations est perçu comme essentiel pour le
confort et le bien-être. La Rwandaise qui s’exprime à ce sujet insiste
en particulier sur la présence rassurante d’un tiers africain avant et
après la consultation :

Ça peut être une aide peut-être psychologique. Donc quelqu’un
qui soit proche, donc que je connais très bien…

De nombreux patients – migrants et non-migrants – se rendent aux
consultations accompagnés de proches, en particulier lorsque les
rencontres sont de nature à susciter des craintes et des angoisses.

d. Interprétariat intralinguistique

Enfin, si l’interprétariat entre langues africaines et français est le pre-
mier rôle demandé au tiers, celui-ci peut aussi être utile pour atténuer
les écarts – parfois importants – entre les variétés de français parlées
en Afrique et en Suisse. Ces écarts sont signalés par les personnes
interrogées qui attribuent au tiers la mission de traduire en français
standard ou médical les expressions du français régional africain et
vice versa.

Femme congolaise :

Nous, on a le français comme langue nationale, mais le français
qu’on parle, il a été tellement, il y a trop de mélange… C’est
comme si je traduis du français en français. Je dis, chez nous ce
qu’elle dit, ça veut dire ça… Comme je vous disais, « tourner la
matrice », c’est juste une ligature.

L’exemple donné par cette femme insiste sur l’ampleur des diffé-
rences entre variétés européenne et africaine du registre médical
populaire du français : ces différences peuvent être telles qu’elles
appellent une traduction intralinguistique, sans quoi d’importants
« ratés » communicationnels sont à craindre.

3.2.3 Statut du tiers

Indépendamment des fonctions attribuées au tiers, son statut pèse sur
le déroulement des consultations. Tout indique en effet que les con-
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ditions sont différentes selon qu’il est un proche du patient ou un
professionnel inconnu du malade, salarié de l’institution sanitaire
(Guex et Singy 2003). Interrogés sur leurs préférences en la matière,
nos informateurs et informatrices ont donné des réponses très contras-
tées. En effet, les 39 réponses éligibles à cette question se répartissent
à parts presque égales entre les deux options proposées, 21 en faveur
d’un tiers professionnel et 18 en faveur d’un proche (graphique 7).

Graphique 7 : Statut du tiers.

Les raisons avancées dans un sens et dans l’autre sont très
diverses. Trois thèmes majeurs – la disponibilité, les tabous et la
qualité de la traduction – sont avancés en faveur du recours à des
professionnels.

Concernant la question de la disponibilité, plusieurs personnes
mettent en avant les difficultés de certains patients à trouver des
proches qui soient en mesure de les accompagner à la consultation et
de les assister dans la communication avec le personnel soignant.

Les tabous – notamment sexuels – qui pèsent sur les communautés
d’origine subsaharienne justifient eux aussi le recours à un tiers
professionnel dans la mesure où la présence d’un proche inhiberait les
échanges avec le médecin. Cette position est défendue, entre autres,
par ce père de famille congolais :

Pour l’histoire du recours aux proches : Oui, c’est bien. Mais dans
la culture congolaise, si je me limite à cela, il y a des choses… Il
faut voir quels proches encore… Si le papa, il part avec sa fille, il
y a des choses qu’il ne peut pas dire à sa fille parce qu’il va
considérer ça comme tabou.

Enfin, les partisans de tiers relevant des institutions de soins
insistent sur l’importance de pouvoir bénéficier d’une traduction de
qualité, ce qui suppose, entre autres choses, une bonne capacité
d’écoute. Ces informateurs semblent considérer qu’une telle traduc-
tion ne peut être assurée que par des interprètes professionnels –
préoccupation décelable chez cette Rwandaise :

Ça serait mieux, quelqu’un qui est dans le métier, qui a plus de
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connaissance, parce qu’un proche aussi peut comprendre la
langue mais il ne peut pas comprendre la signification des choses.

Pour sa part, l’argumentation des personnes favorables à l’utilisa-
tion de tiers issus des proches des patients repose pour l’essentiel sur
trois thèmes apparentés : l’apport des proches en termes de soutien
psychologique ; leur capacité à aider les patients à exprimer leurs
émotions ; leur capacité à apporter des informations sur le vécu et les
antécédents médicaux du malade.

Le respect de la confidentialité – autre thème que les enquêtés et
enquêtées abordent souvent dans leurs propos sur le statut des tiers –
est invoqué aussi bien en faveur de tiers professionnels que de proches
du patient.

Femme congolaise :

Quand il y a une personne qui est là pour son travail, qui a un
contrat, qui a signé pour le secret professionnel, les personnes,
elles ont aussi confiance.

Homme sénégalais :

C’est quand même mieux que ce soit quelqu’un qui leur soit
proche, que ce soit un parent, un ami, une connaissance… Mais
vraiment très proche, avec qui ils peuvent dire tout ce qu’ils ont
comme problème. Histoire de confidentialité, etc. Il faut quelqu’un
où ils sont sûrs qu’il garde la confidentialité. Si on les met avec un
spécialiste traducteur, etc., à mon avis il y aurait un blocage.

Ni les tiers professionnels ni les proches ne sont totalement recon-
nus comme dignes de confiance par les personnes interviewées.

3.3 LES SOURCES D’INFORMATIONS PRÉVENTIVES

Afin de comprendre comment les migrants subsahariens perçoivent les
informations préventives qui leur sont adressées dans le pays d’accueil
et leurs modalités, nous avons interrogé les personnes de notre
échantillon sur les informations qu’elles ont reçues à propos du
VIH/sida depuis leur arrivée en Suisse. Nous nous sommes volontai-
rement bornés à recenser les sources d’informations sans nous
enquérir de l’ampleur des connaissances acquises ni des pratiques de
prévention effectives de nos interlocuteurs, ceci afin de ne pas
menacer leur face. Pour la même raison, nous avons renoncé à les
interroger sur la prévention reçue dans les pays d’origine.

3.3.1 Informations reçues en Suisse sur le VIH/sida et la sexualité

Les réponses à notre question relative aux informations reçues sur le
sida montrent tout d’abord qu’une faible proportion – 4/46 – rapporte
ne jamais avoir bénéficié, en Suisse, de prévention VIH/sida :
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Graphique 8 : Sources d’informations sur le sida (en Suisse).

Le profil socio-biographique de 2 d’entre elles montre un statut
juridique précaire.

Il apparaît parallèlement que sur les 3 sans-papiers de notre échan-
tillon, une seule personne – par ailleurs diagnostiquée VIH positif – a
été informée sur le VIH/sida, possible indice de la difficulté des sans-
papiers à accéder à la prévention 1.

Moins de la moitié des personnes ayant bénéficié d’informations –
17/42 – mentionne des sources du monde médical au sens large :
médecins, infirmiers, cours d’éducation sexuelle ou cours de santé
pour demandeurs d’asile, entre autres.

Parmi les répondants et répondantes, 8 disent n’avoir reçu des in-
formations que par les médias, la publicité, l’internet ; 17 autres font
état de sources multiples : en plus des médias et du monde médical,
elles mentionnent des contacts avec des médiateurs africains de
prévention ou avec des proches au cours desquels la question a été
abordée.

On notera que tous les échanges interpersonnels portant sur le
VIH, que ce soit avec des soignants ou des médiateurs, ont fait l’objet
d’évaluations positives.

En raison de la présence incontournable de la sexualité dans le dis-
cours préventif VIH/sida, nous avons ensuite cherché à savoir de
quelles informations – et plus encore de quelles sources (graphique 9)
– relatives à la sexualité les personnes interviewées ont pu disposer en
Suisse.

Un élément mérite d’être souligné : environ un quart des personnes
interrogées – 11/46 – disent ne jamais avoir reçu d’informations sur la
sexualité.

1 S’agit-il de discrimination ? On a vu plus haut que les nouveaux arrivants craignent
que les opérateurs de santé les signalent aux autorités (cf. pages 38-39 et 42). Il serait
intéressant d’engager des recherches sur ce sujet.
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Graphique 9 : Sources d’informations sur la sexualité (en Suisse).

Pour celles et ceux qui ont été informés, le monde médical est
clairement la source prépondérante : 24 réponses ne mentionnent que
lui, 31 réponses le mentionnent de pair avec les médias et les proches,
sources qui jouent ici un rôle mineur, moins important que dans le
domaine du VIH/sida.

Graphique 10 :
Sources d’informations sur la sexualité (en Suisse) selon le sexe.

Le chiffre relativement élevé de 11 répondants n’ayant jamais reçu
d’informations sur la sexualité est à première vue surprenant puisque,
comme nous venons de le voir, seules 4 personnes disent ne jamais
avoir reçu d’information sur le VIH/sida, alors qu’a priori, cette
information implique de parler de sexualité. Deux explications sont
possibles : les informations que ces personnes ont reçues sur le
VIH/sida étaient insuffisamment spécifiques pour être perçues comme
abordant la sexualité (affiches, clips, vidéos, sketchs, etc.), ou bien
notre question a pu être comprise comme se rapportant uniquement à
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ce qui dans la sexualité relève de problèmes (contraception, troubles
de l’érection, infertilité, etc.).

Le genre s’exprime fortement dans les réponses (graphique 10).
Les 11 répondants disant n’avoir jamais reçu d’information sur la
sexualité en Suisse sont tous des hommes, alors que toutes les femmes
disent en avoir reçu. Comme les femmes sont très majoritairement
informées sur la sexualité par le milieu médical – 17 ont répondu en
ce sens –, ce décalage entre les genres s’explique vraisemblablement
du fait que seules les femmes consultent pour les raisons spécifiques
(d’ordre gynécologique et obstétrique) déjà signalées (page 36).

3.3.2 Souhaits en cas de besoin d’informations sur le sida

Nous avons également demandé aux personnes interviewées auprès de
quelle instance elles s’adresseraient, en cas de besoin, pour obtenir des
informations sur le VIH. Une forte majorité – 27/36 – s’est prononcée
en faveur de professionnels médicaux :

Graphique 11 : Sources d’informations sur le sida en cas de besoin.

Une partie de ces personnes fonde cette préférence sur des expé-
riences antérieures personnelles positives. Des contacts satisfaisants et
la qualité des relations avec les soignants sont plusieurs fois men-
tionnés. Un autre avantage signalé réside dans les compétences et
savoirs professionnels concernant le VIH/sida, sa transmission et sa
prévention.

Femme sénégalaise :

C’est le monde médical. C’est eux qui connaissent mieux la
maladie. Ils peuvent te renseigner éventuellement sur tout.

L’accès aux soignants ne semble toutefois pas garanti à toutes
celles et à tous ceux qui voudraient consulter sur le VIH/sida. Une
jeune femme sans papiers :

Moi je penserais plus à l’hôpital, mais ici c’est tellement sur
rendez-vous, on demande toujours l’assurance, des trucs comme
ça et tout. Donc, là je ne sais plus où aller.
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3.4 SYNTHÈSE

L’évaluation des contacts avec les professionnels de santé pointe des
relations mitigées entre patients et soignants. Même si une majorité
des deux tiers se déclare entièrement satisfaite, un tiers témoigne d’in-
satisfactions à cet égard. Fait d’importance à relever, un des motifs
d’insatisfaction évoque des comportements jugés racistes et discrimi-
nants.

Les propos recueillis suggèrent que le « colloque singulier » –
supposant le tête à tête d’un patient et d’un médecin – n’est pas
l’unique setting pratiqué dans la clinique auprès des migrants sub-
sahariens, loin s’en faut. Un quart environ des personnes interviewées
rapporte des consultations en présence d’un tiers, généralement issu de
l’entourage du patient. Cette proportion est considérable pour une
population francophone qui n’a a priori pas besoin d’interprète.
Lorsque les intéressés évoquent les fonctions que des tiers devraient
remplir lors de consultations médicales, ils ne se limitent d’ailleurs
pas à l’interprétariat. D’autres fonctions leur sont attribuées, telles que
l’information des patients sur le système de soins, la défense de leurs
droits, le soutien psychologique et la facilitation de l’intercompré-
hension entre soignant et patient, tous deux francophones mais locu-
teurs de variétés différentes du français. Les opinions concernant le
statut des tiers souhaités sont partagées. Environ la moitié des per-
sonnes enquêtées envisage plutôt un tiers professionnel, notamment en
raison de son aptitude à assurer un interprétariat qualifié et de sa
disponibilité, dont il est dit qu’elle fait souvent défaut aux tiers issus
de l’entourage des patients. En revanche, les proches sont particuliè-
rement appréciés pour le soutien psychologique et émotionnel qu’ils
peuvent apporter, ce qui explique que l’autre moitié des personnes
interrogées se soit prononcée en leur faveur.

Le questionnement relatif aux expériences antérieures de pré-
vention VIH révèle qu’une forte majorité a reçu des informations en
Suisse, et cela de sources très diverses, parmi lesquelles les profes-
sionnels de santé occupent une place importante. Toutefois, 4 per-
sonnes n’ont apparemment jamais bénéficié d’informations sur le
VIH. Même si cette proportion semble minime, elle reste préoccu-
pante dans une population qui souffre de risques élevés d’infection
(OFSP 2006).

À en juger par les propos recueillis lors des entretiens, les sources
d’information des communautés migrantes subsahariennes sur la
sexualité sont peu variées : plus de la moitié de l’échantillon dit tirer
ses renseignements de contacts établis avec le seul monde médical.
Mais cette sollicitation importante des professionnels est essentielle-
ment le fait des femmes, dont on peut admettre qu’elles ont davantage



50 COMMUNICATION ET MÉDECINE

de consultations abordant la sexualité en raison de la maternité. Ce
point explique sans doute que les personnes qui disent n’avoir jamais
reçu d’informations sur la sexualité sont toutes de sexe masculin.

Interrogées sur les sources qu’elles consulteraient en cas de besoin
d’information sur le VIH ou la sexualité, les trois quarts des personnes
enquêtées ont porté leur choix sur le monde médical et expliqué ce
choix par des contacts antérieurs satisfaisants avec les professionnels
de santé.



4

ACTEURS DE PRÉVENTION
ET APPROCHES COMMUNAUTAIRES

Notre première hypothèse de recherche cible les modèles de préven-
tion reposant sur l’action d’intervenants communautaires pour en
questionner l’apport. Ces modèles communautaires sont encore peu
répandus, l’essentiel de la prévention face-à-face s’opérant dans le
cadre de consultations médicales ou infirmières. Afin d’apprécier la
valeur que les migrants subsahariens accordent aux différents modèles
– médical, communautaire ou mixte –, nous avons cherché à dégager
les facteurs facilitants ou au contraire limitants que cette population
attribue à chacun.

Dans ce but, nous avons étudié les représentations, comprises en
termes d’apports positifs ou négatifs, des personnes migrantes interro-
gées à propos des acteurs de prévention, personnels soignants ou
intervenants communautaires. Chacune a été invitée à dire qui sont,
selon elle, les acteurs les mieux à même d’intervenir auprès de sa
communauté. Nous avons également cherché à savoir comment la
personne réagirait face à la transmission impromptue de messages de
prévention par un soignant lors de consultations médicales. Par la
suite, les attitudes à l’égard d’interventions préventives prises en
charge par des médiateurs communautaires ont été sondées, de même
que les préférences relatives aux lieux où ces derniers pourraient
exercer leurs activités. Les trois premières sections de ce chapitre sont
consacrées aux observations tirées de ces investigations à large
spectre.

Les deux dernières sections étudient les réponses à deux ensembles
de questions plus ciblées. S’inscrivant dans le test de la première
hypothèse de recherche, un premier ensemble de questions a cerné
l’imaginaire des enquêtés sous l’angle des craintes de stigmatisation et
de non-respect de la confidentialité. L’autre ensemble de questions
s’est intéressé à l’incidence perçue du genre des personnes impliquées,
professionnels de santé ou médiateurs, face aux personnes cibles de la
prévention.
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4.1 LE SOUHAIT DE LA MIXITÉ

4.1.1 De l’idéalisation à la relativisation des institutions sanitaires

Avant de les interroger sur les acteurs de prévention, il fallait nous
assurer que les personnes interviewées considèrent la prévention
auprès des migrants subsahariens comme une nécessité. La question
posée à cette fin a révélé une unanimité parfaite : nos 46 informateurs
et informatrices considèrent qu’il est indispensable d’apporter davan-
tage d’informations sur le VIH/sida aux membres des communautés
subsahariennes.

Partant de cette nécessité avérée, nous avons investigué plus en
détail les modalités selon lesquelles les personnes interviewées envi-
sagent les activités préventives destinées à leurs communautés en leur
demandant quels intervenants seraient, selon elles, les mieux à même
de les prendre en charge. Les réponses à cette question sont représen-
tées synthétiquement dans le graphique 12 :

Graphique 12 : Agents de prévention suggérés.

Parmi les 38 personnes ayant répondu à cette question, 18 se sont
prononcées en faveur de modèles de prévention mixtes faisant
intervenir des acteurs de prévention communautaires, des soignants
locaux et, parfois, d’autres types d’intervenants suisses et africains.
Les autres, soit 20 personnes, ont accordé leur préférence à des
approches préventives faisant intervenir un seul type d’acteurs. Selon
14 d’entre elles, des agents de prévention africains seraient les mieux
à même d’assurer l’information sur le VIH/sida de leurs communau-
tés, alors que dans l’idée des 6 personnes restantes, ce rôle incombe-
rait aux soignants locaux. On voit que si les acteurs communautaires
l’emportent sur les soignants locaux, c’est l’approche mixte qui
bénéficie de la faveur du plus grand nombre.

La répartition des réponses en fonction des variables socio-
biographiques prises en compte révèle une caractéristique inattendue.
Elle indique en effet une corrélation marquée entre la durée de séjour
en Suisse des personnes interrogées et leur préférence pour des acteurs
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communautaires. Comme le montre le graphique 13, les réponses
favorables aux acteurs communautaires viennent presque exclusive-
ment des migrants les plus anciens, arrivés en Suisse il y a trois ans et
plus, leur taux étant particulièrement élevé parmi les migrants installés
depuis cinq ans et plus, alors que les immigrants de moins de trois ans
privilégient les agents locaux 1 :

Graphique 13 :
Agents de prévention préférés selon la durée du séjour en Suisse.

Plusieurs pistes peuvent être avancées pour l’expliquer. Nous
avons perçu lors des entretiens une sorte d’idéalisation des institutions
et des professionnels de la santé suisses chez certains nouveaux
arrivants, ce qui peut au moins en partie expliquer leur relatif engoue-
ment pour les agents locaux de prévention. Ces migrants de fraîche
date connaissent sans doute moins leurs communautés en Suisse et, de
ce fait, peuvent peiner à accorder leur confiance à des compatriotes
sur des sujets aussi personnels. En revanche, les migrants plus anciens
ont eu davantage l’occasion de rencontrer des Africains qu’ils jugent
dignes de confiance. Ils ont aussi pu avoir des contacts problématiques
avec certains soignants (cf. supra, § 3.1), ce qui aura relativisé à leurs
yeux l’intérêt de l’apport des institutions sanitaires.

4.1.2 Avantages des acteurs communautaires

Dans l’esprit des interviewés, les acteurs communautaires doivent
essentiellement leur popularité à leur ancrage dans les réseaux rela-
tionnels des communautés et à leurs capacités de trouver des moyens
de communication adaptés aux besoins. Ce dernier atout est claire-
ment mis en évidence dans ce propos d’une femme sénégalaise :

1 D’assez nombreux informateurs n’ont pas considéré qu’ils étaient en mesure de
répondre à la question, ce qui s’explique sans doute par une connaissance insuffisante
des différents types d’acteurs de la prévention.
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Du point de vue aussi communication, parce qu’il y a une façon de
parler de la sexualité qui est différente de celle parlée en Suisse,
donc une façon d’approcher ces populations, ce serait bien que ce
soient des Africains.

Les problèmes de communication évoqués se rapportent spécifi-
quement à la sexualité, thème que les Suisses et les Africains aborde-
raient selon des modalités différentes. On identifie aisément la crainte
de blocages dus au fait que les Africains se sentiraient brusqués par un
style communicationnel incompatible avec leurs propres normes en la
matière.

Les avantages attribués à l’ancrage des agents de prévention afri-
cains dans les communautés sont de plusieurs ordres.

Les personnes interviewées soulignent le fait que ces agents
connaissent particulièrement bien leurs communautés, que ce soit sur
un plan interpersonnel, en raison de la fréquentation des mêmes lieux
de vie communautaires, ou sur un plan plus général, parce qu’ils sont
mieux au fait des conditions de vie de leurs compatriotes migrants.
Pour cet homme burkinabé – qui utilise à ce propos le terme de
« leader » – par exemple, ce sont surtout certaines personnes clés des
communautés qui devraient être amenées à jouer un rôle spécifique,
en raison de l’autorité et de la confiance dont elles jouissent auprès
des leurs :

Une des formes de prévention serait de trouver les leaders de ces
communautés, qui peuvent mieux passer les informations qu’aucun
médecin même ne peut le faire. Par exemple quand vous prenez la
communauté burkinabé, vous pouvez responsabiliser quelqu’un
qui est mieux connu par eux, pour faire même du porte à porte, qui
se déplace, et son message peut mille fois mieux passer que de
passer par un médecin.

Cette déclaration frappe par la comparaison appuyée, repérable au
triple emploi de l’adverbe comparatif « mieux », qui met en concur-
rence deux groupes d’acteurs désignés par leurs représentants exem-
plaires – un leader communautaire et un médecin – et qui débouche
sur une conclusion favorable au premier, « mille fois » mieux à même
de transmettre l’information préventive. L’emphase donnée à cette
comparaison par la modalité du « pouvoir » (quatre occurrences : « les
leaders… peuvent », « aucun médecin même ne peut », « vous
pouvez », « son message peut ») est contrebalancée par le conditionnel
initial, interprétable comme la tentative d’adoucir de manière anti-
cipée l’offense que ce bilan défavorable pourrait représenter pour les
intervenants du monde médical.
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4.1.3 Avantages des professionnels médicaux

Mais les soignants locaux ont également de nombreux partisans parmi
nos informateurs qui, pour beaucoup, leur accordent une belle place
dans la prévention VIH. Leur argumentation, par comparaison avec
celle des partisans d’acteurs communautaires, est intégralement
centrée sur les compétences et les savoirs professionnels des
soignants. Ce contraste nous semble largement imputable aux données
objectives de la situation actuelle où la prévention face-à-face est
principalement le fait des personnels soignants. Les personnes inter-
viewées favorables à la prévention par les professionnels de santé
soutiennent donc un statu quo, au contraire des partisans de l’impli-
cation accrue d’acteurs communautaires, qui se trouvent dans une
position plus militante et, voulant susciter de nouvelles pratiques,
s’obligent à développer les avantages apportés par ces modifications.

4.1.4 Avantages de la mixité et modèles envisagés

Considérons maintenant les 18 réponses qui proposent une prévention
mixte, impliquant divers types d’acteurs, pour tenter de dégager les
formes de mixité envisagées. En effet, – comme le laisse entendre ce
jeune Guinéen qui insiste sur le profit qu’on pourrait tirer de soignants
issus des communautés africaines –, la mixité ne se limite pas à la
dichotomie soignants locaux vs intervenants communautaires :

Bon, je ne l’ai pas vu encore, mais il paraît qu’il y a un médecin
africain ici. Peut-être avec des gens comme ça, qui sont des gens
où c’est leur métier, si on arrivait à organiser des séminaires…

Quoi qu’il en soit, les mentions de mixité les plus fréquentes
renvoient à la collaboration entre Européens et Africains tout en
présentant une forte diversité. Nous en proposons une typologie
(figure 1) en trois groupes :

Mixité

(1)
Équipes d’origine homogène

intervenant séparément
Équipes d’origine mixte

(2)
Acteurs aux fonctions

différenciées et hiérarchisées

(3)
Acteurs aux fonctions

indifférenciées

Figure 1 : Acteurs de prévention pour les migrants subsahariens :
trois conceptions de la mixité.
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À un premier niveau, on distingue deux types de mixité. Les
suggestions du premier type prévoient l’intervention séparée et auto-
nome de groupes d’origine homogène. La mixité tient ici dans le fait
que des agents locaux et des agents africains sont engagés dans la pré-
vention auprès de la même population – les migrants subsahariens –,
quand bien même leurs actions se déroulent de manière disjointe dans
l’espace et dans le temps. Pour en donner un exemple, l’un des inter-
viewés déjà cité ne préconise pas seulement le recours à des leaders
communautaires africains pour faire du « porte-à-porte » dans la
population installée, il souligne également la nécessité de confier une
partie de la prévention auprès des requérants d’asile aux bénévoles
suisses qui ont acquis leur confiance :

Les requérants sont plus attachés aux bénévoles qu’aux assistants.
Ils ont plus confiance. Et même par rapport à n’importe quels
autres blancs, ils ont le plus confiance en les bénévoles… C’est
des Suisses, généralement des personnes âgées, à la retraite…

Un deuxième type de mixité se caractérise par le désir de voir
intervenir auprès des migrants des agents locaux et des agents afri-
cains réunis dans une même équipe de prévention. On distingue deux
modèles de cette conception : celui qui attribue aux membres de
l’équipe des fonctions différenciées, et celui où, quelle que soit leur
origine ou leur profession, ils ont des fonctions indifférenciées.

Dans l’esprit de ceux et celles qui les préconisent, les équipes
d’origine mixte à différenciation de fonction sont aussi hiérarchisées.
Le leadership va aux soignants, détenteurs du savoir médical, assistés
par des Africains dont les tâches se limitent à la médiation (vulgari-
sation ou interprétariat). Les propos suivants montrent à quel point,
dans cette conception, les fonctions sont à la fois différenciées et hié-
rarchisées :

Femme rwandaise :

Moi je dirais les équipes médicales, élargies peut-être à quelques
communicateurs ou vulgarisateurs, je ne sais pas comment les
appeler…

Homme ivoirien :

Le monde médical plus un asilant. Ce qui fait que l’asilant il ne va
pas répondre peut-être à toutes les questions. Il y a une certaine
complémentarité qui se fera.

Dans le premier de ces propos, la subordination des rôles qui
incombent aux Africains est perceptible dans leur caractère facultatif,
signalé par « peut-être ». Le métadiscours de l’interviewée (« je ne
sais pas comment les appeler ») met en évidence ses propres diffi-
cultés à trouver une appellation appropriée pour les intervenants
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communautaires. Cela rappelle que la place des Africains dans la
prévention est encore loin de faire l’unanimité et que cette situation
trouve sa contrepartie dans l’absence de labels professionnels commu-
nément utilisés.

L’emphase que le second témoignage met sur le terme « asilant » –
catégorie socialement disempowered s’il en est – suggère elle aussi
que la complémentarité en question n’est pas, a priori, fondée sur un
rapport égalitaire.

Le troisième et dernier modèle, à intervenants indifférenciés non-
hiérarchisés, est illustré par ces propos d’un interviewé sénégalais :

Bon il peut y avoir des bénévoles, des Européens peuvent le faire,
de la même manière des gens qui viennent de l’Afrique peuvent le
faire aussi… par exemple dans les restos, dans les lieux où il est
fréquent de trouver des Africains.

4.2 PRÉVENTION INCIDENTE DES SOIGNANTS :
ÉLOGE DU PROFESSIONNALISME

ET CRAINTES DE STIGMATISATION

L’investigation des perceptions de notre échantillon concernant les
différents acteurs de la prévention ne s’est pas limitée aux propo-
sitions spontanées : nous avons également demandé à nos informa-
teurs s’ils seraient d’accord pour recevoir une prévention VIH par des
soignants et/ou des médiateurs communautaires. Les opinions recueil-
lies sont présentées ici et dans la section suivante.

Nous avons d’abord demandé aux personnes enquêtées comment
elles réagiraient si un soignant leur proposait un échange sur le
VIH/sida lors d’une consultation médicale ayant un autre motif. Le
graphique 14 montre qu’une forte majorité (39 contre 6) est favorable
à cette idée.

Graphique 14 :
Pour une prévention VIH par un soignant lors d’une consultation.
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Parmi les répondants et répondantes qui expriment leur accord,
plusieurs insistent sur l’importance de la confiance qui s’installe dans
les relations entre médecin et patient migrant, confiance favorable à
l’échange.

Homme de Sierra Leone :

Oui, j’aimerais bien, parce que, elle [la doctoresse], je lui fais
confiance et tout ça. Tu vois, ça fait longtemps que je la connais.

Certaines personnes, dont la femme congolaise citée ci-dessous,
sont non seulement convaincues de la nécessité de la prévention VIH
par les soignants, mais suggèrent une sorte de « check-up » annuel des
patientes migrantes dans le cadre de consultations de routine :

C’est une bonne idée. D’ailleurs pour moi, je ne sais pas si c’est
possible peut-être chaque année quand vous avez votre patient,
peut-être chaque fin d’année. Il faudrait un bilan.

En introduisant la notion de bilan annuel, cette interviewée rejoint
l’idée émise par d’autres selon laquelle les soignants ne devraient pas
se limiter à une séance de prévention unique mais revenir réguliè-
rement sur la question afin de créer un espace de discussion et de
donner l’opportunité au patient de parler de ses préoccupations.

Une partie des personnes favorables à une prévention à l’initiative
des soignants mette toutefois en doute sa faisabilité, attirant l’attention
sur le manque de temps des professionnels de santé et sur le fait que
de nombreux migrants subsahariens ne les rencontrent que rarement.

Femme congolaise :

C’est une bonne idée, hein, mais le médecin n’aura pas le temps.

Homme ivoirien :

Ça, c’est bien. C’est une autre approche de la chose. Mais là, il
faudrait qu’ils aient, justement, un médecin. C’est la première des
choses.

L’argumentation des 6 personnes qui s’opposent à une prévention
proposée par les soignants à l’occasion d’une consultation ayant un
autre motif s’articule essentiellement autour du coût de l’accès aux
soins et de la stigmatisation de la population cible. Certaines
personnes avancent des raisons d’ordre pratique liées notamment au
prix du temps de consultation supplémentaire, excessif pour le budget
modeste d’une partie des membres des communautés migrantes.

Femme sénégalaise :

Mais tout dépend des coûts, j’ai vu les factures des médecins, s’ils
disent j’ai parlé dix minutes du sida, je ne sais pas si vous vous
rendez compte de l’impact que ça peut avoir, hein.
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Le caractère stigmatisant d’une prévention engagée par le soignant
lors d’un entretien médical ayant un autre motif se dégage de plusieurs
entretiens. Ce Béninois par exemple signale clairement son désaccord,
sans toutefois recourir explicitement au terme de stigmatisation :

Un Africain qui, ici, va chez le médecin, et qui reçoit une infor-
mation sur le sida, à mon avis, ça va être très mal vécu par cette
personne. Parce que ce patient va se dire : Mais est-ce son rôle ?
Je suis venu pour une consultation, pas pour le sida, et il me parle
du sida…

L’élément de ce propos qui se rapporte le plus clairement à la
stigmatisation tient dans le souhait de ce même interviewé de voir les
campagnes de prévention s’adresser à tous les patients, indépendam-
ment  de leur origine :

… Si c’est dans le cadre, par exemple, d’une quinzaine sur le sida,
où le corps soignant décide de faire une sensibilisation à large
échelle, pour moi, ça ne me choquerait pas, ça passerait bien.

D’autres personnes, et c’est le cas de cette universitaire sénéga-
laise, ressentent explicitement les initiatives préventives des soignants
comme stigmatisantes :

Moi je ne serais pas trop d’accord. Si c’est parce que je suis une
migrante, je viens d’arriver, je parle pour moi, parce que je suis
Africaine, on prendrait du temps pour m’expliquer, il faut faire
attention à ceci, cela, je ne serais pas très contente, je me dirais
qu’on est en train de me stigmatiser.

Cette interviewée s’oppose à un traitement différencié en matière
de prévention VIH en raison de son origine et de son identité. Le rejet
d’une sélection de patients pour la prévention selon des critères
ethniques ressort clairement de la répétition de « parce que » : « parce
que je suis une migrante », « parce que je suis Africaine ». Tout
indique que le sentiment d’être stigmatisé dans une consultation
menace la relation thérapeutique, ceci d’autant plus – comme le
suggère une nouvelle fois le Béninois déjà cité –, que ce sentiment ne
sera pas nécessairement perçu par le soignant :

Si le rendez-vous que j’ai pris est pour ça, je suis d’accord. Mais
si c’est pas pour ça, je ne vois pas pourquoi… Bon je ne sais pas,
je peux… Je ne peux pas dire non, quand même. Parce qu’après
un traitement de grippe, si elle commence avec ça, je ne peux pas
dire, « non, je m’en vais, je claque la porte ». Je suis obligé de
l’écouter.

Cette représentation frappe par le passage progressif du sentiment
d’indignation auquel le locuteur donne d’abord cours à une sorte de
prise de conscience discursive de sa position d’infériorité et de dépen-
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dance face au médecin, position qui le place dans l’impossibilité d’ex-
primer ouvertement son mécontentement.

4.3 MÉDIATEURS :
LES REPRÉSENTATIONS D’UN ACTEUR ÉMERGEANT

La perception que notre échantillon a des médiateurs communautaires
de prévention a fait l’objet de deux questions. La première visait l’atti-
tude globale des personnes enquêtées à cet égard. La seconde a testé
leur disposition à s’engager personnellement dans ce type d’échange.

4.3.1 Un large soutien, malgré certaines réserves

La première question partait d’une définition des médiateurs de pré-
vention communautaires comme de personnes – hommes ou femmes –
qui ne sont pas forcément des médecins ou des infirmiers mais qui
sont formées pour faire de la prévention VIH/sida chez les Africains
vivant en Suisse. Après avoir précisé qu’il s’agissait généralement
d’Africains ou d’Africaines, nous avons demandé aux personnes
interviewées de nous dire ce qu’elles pensaient de l’idée d’utiliser ces
médiateurs pour faire de la prévention au sein des communautés
migrantes subsahariennes de Suisse romande. À l’exception de deux
d’entre elles, toutes les personnes interviewées se sont prononcées en
faveur du recours à ce type d’intervenants.

La seconde question, cherchant à déterminer dans quelle mesure
les personnes interrogées seraient d’accord ou non, le cas échéant,
pour se prêter à un échange avec un médiateur africain sur la préven-
tion VIH/sida, a suscité des réponses identiques : seulement 2 refus
pour 43 réponses positives et une non-réponse.

La majorité favorable aux médiateurs africains avance également,
bien entendu, des arguments diversifiés. De manière peu surprenante,
ces arguments recoupent largement les avantages précédemment attri-
bués aux acteurs communautaires à propos des intervenants les mieux
placés pour faire la prévention VIH/sida auprès des migrants subsaha-
riens (cf. supra, § 4.1), mais trois arguments nouveaux apparaissent.

Le premier souligne l’apport des médiateurs en complément de la
prévention en milieu médical. Un homme togolais :

Ce serait bien d’avoir ces médiateurs-là. Eux ils peuvent circuler.
L’information peut aussi passer plus vite… Parce que si un patient
va chez le médecin et qu’il dit qu’il a mal à la tête, je ne pense pas
que le médecin il va dire « il ne faut pas faire des rapports
occasionnels sans protection ».

Le deuxième valorise l’effet rassurant du contact avec un média-
teur africain s’adressant à des gens de sa communauté. C’est ce qui se
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dégage des propos de cette jeune femme sénégalaise :

Oui, moi je pense que c’est bien, parce que là on se sent en
minorité et quand on parle à d’autres gens comme nous, des
Sénégalais ou des Africains, c’est mieux, je pense… des fois quand
il y a des blancs on se méfie un tout petit peu, on se dit que ces
gens vont peut-être nous minimiser ou je ne sais pas quoi. On se
sent beaucoup plus à l’aise avec des Africains.

Le sentiment de confort ressenti dans la relation avec des inter-
venants communautaires est opposé à la méfiance ressentie face à des
intervenants européens dont cette femme craint des attitudes discri-
minantes, ce qu’expriment « on se sent en minorité », « des Blancs on
se méfie » et « nous minimiser ».

Enfin, un interviewé burkinabé met en lumière l’aspect facilitant
d’appartenir à une même communauté linguistique pour la trans-
mission efficace de messages de prévention :

Mais si c’est un Mandingue, ou quelqu’un de la communauté, qui
parle le même dialecte, le message va mieux passer encore.

Plusieurs des partisans de médiateurs communautaires émettent
cependant des réserves à leur endroit. Même si ces réserves sont
quantitativement marginales, leur potentiel négatif mérite analyse.

On y retrouve tout d’abord les inquiétudes quant à la confiden-
tialité que pose le recours à des médiateurs issus des communautés
(cf. supra, § 3.1.3, § 3.2.2 et § 3.2.3). Citons ce Congolais pour qui les
professionnels de santé sont plus fiables – son jugement n’est sans
doute pas sans lien avec l’existence du secret médical :

Mais le problème est que l’Africain il a peur de quelqu’un qui lui
est proche… Il y a aussi le fait que ça puisse s’ébruiter, quoi.
Mais, quand c’est le médecin, on a confiance, on sait que ça reste
entre nous.

D’autres personnes – telle cette Rwandaise – mettent le doigt sur la
difficulté de trouver des médiateurs pour chaque communauté étant
donné la diversité culturelle de la migration subsaharienne de Suisse
romande :

Donc il [le médiateur] connaît les problèmes que tu as, il peut
savoir très bien comment on communique là-bas, mais encore une
fois dans la pratique ce serait presque pas réalisable, parce qu’il y
a autant de communautés africaines que de communautés euro-
péennes, c’est comme si on disait il faut trouver un médiateur des
Européens.

Dernier problème posé par les médiateurs communautaires, l’ac-
ceptation préalable dont ils jouissent au sein de leurs communautés.
Selon les dires d’un enquêté sénégalais, les médiateurs risquent
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manifestement d’être perçus comme des « parasites » au service des
« Blancs » lorsque cette acceptation fait défaut.

Enfin, les 2 personnes hostiles au recours à des médiateurs com-
munautaires s’y opposent de manière spontanée et avec beaucoup de
fermeté. Elles craignent la stigmatisation. Une jeune Burundaise
bondit à l’idée – qu’elle imagine d’ailleurs elle-même – qu’un média-
teur africain puisse passer dans les écoles pour repérer les élèves
africains et leur donner des informations sur le sida. Pour l’un de ses
compatriotes masculins, toute prévention ciblée sur les Africains
paraît d’emblée suspecte :

Parce que la prévention, c’est, ça ne regarde pas un continent, et
ça ne regarde pas un pays… je m’excuse, mais chaque fois, ça me
choque. Des fois ça me choque. Pourquoi c’est tout le temps que
les Africains ? Hein ?… Aussi tout le temps à la télé quand on
parle de sida c’est les Africains.

4.3.2 Lieux de prévention envisagés
pour les médiateurs communautaires

Nous avons ensuite demandé à nos informateurs de nous suggérer les
lieux dans lesquels les médiateurs communautaires pourraient le
mieux faire de la prévention VIH/sida. Les deux propositions les plus
fréquentes sont les manifestations associatives des communautés
africaines et les foyers de requérants d’asile. Cette dernière propo-
sition nous semble révélatrice de la tendance récurrente à présenter les
requérants d’asile comme la part de la migration subsaharienne qui a
le plus besoin d’informations sur le VIH/sida.

D’autres propositions sont moins fréquentes. Toujours dans le
domaine associatif au sens large, certaines personnes évoquent la
possibilité d’intervenir dans des assemblées religieuses. D’autres pour
le porte à porte, ou pour la mise à profit de regroupements festifs et de
cérémonies qui se déroulent dans les espaces privés, comme les
mariages et les baptêmes. Divers établissements publics fréquentés par
les Africains, restaurants, bars, boîtes de nuit, salons de coiffure et
autres commerces sont identifiés comme autant de contextes d’inter-
vention possibles. S’ajoute à cette liste un certain nombre de services
publics d’enseignement – écoles et universités –, lieux qui offrent
l’occasion de toucher certaines catégories de migrants difficiles à
atteindre ailleurs, par exemple les jeunes, dont une partie ne fréquente
ni les lieux associatifs, ni les structures d’asile.

Enfin, plusieurs personnes ont également pensé à l’intervention de
médiateurs communautaires dans les lieux de soins.
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4.4 STIGMATISATION ET NON-CONFIDENTIALITÉ

Si les approches intégralement ou partiellement communautaires
bénéficient d’un large soutien chez les personnes enquêtées, un
certain nombre d’entre elles ont spontanément exprimé la crainte que
des stratégies de prévention qui les ciblent spécifiquement en tant
qu’Africains puissent les stigmatiser ou que le recours à des média-
teurs communautaires porte atteinte au secret médical. Ces deux
préoccupations ont fait l’objet d’investigations systématiques.

4.4.1 La stigmatisation

Nous avons indirectement attiré l’attention des personnes interviewées
sur les éventuels effets stigmatisants de ciblages communautaires.
Pour avoir leur avis sur cette question, nous leur avons demandé, à la
fin de l’entretien, s’ils étaient favorables ou non à une prévention faite
par des Africains et pour les Africains, tout en les rendant attentifs au
fait que, selon certains d’entre eux, ces approches nuisent à l’image
des communautés subsahariennes.

Graphique 15 :
Attitude à l’égard d’approches de prévention spécifiques pour les Africains.

Les réponses à cette question sont contrastées (graphique 15) :
13 personnes ont pris position contre des approches spécifiques en
raison de leur portée stigmatisante. À l’opposé, 20 sont favorables à
de telles approches, sans mentionner aucun souci de stigmatisation.
L’opinion des 13 personnes restantes peut être qualifiée de « pragma-
tique » : comme cette femme malienne, elles considèrent que les effets
stigmatisants d’une prévention spécifique sont compensés par son
utilité :

Mais à part ça, pour que le message puisse passer vite, c’est du
patois en patois. Quand vous parlez le même patois, vous arrivez à
bien expliquer. Moi, c’est de ça que je parle, sinon, du côté,
comme ils ont dit le mauvais côté, la mauvaise image de l’Afrique,
ça aussi, ça peut gêner un peu, parce que dire que c’est seulement
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les Africains qui ont le sida, c’est pas vrai, c’est pas seulement
l’Afrique qui a le sida, c’est le monde entier, mais l’Afrique est
pauvre, elle n’a pas les moyens pour guérir ses gens.

C’est le nombre relativement important des tenants de cette
position pragmatique qui explique en fin de compte pourquoi les
approches communautaires sont soutenues par trente-trois personnes.

Il n’en demeure pas moins que plus de la moitié de l’échantillon –
26/46 – perçoit un risque de stigmatisation en lien avec ce type de
stratégies, ce qui révèle une sensibilité importante à cette probléma-
tique.

Deux arguments clés ont été avancés par celles et ceux qui
acceptent les approches communautaires. Le premier argument,
exprimé par exemple par un homme togolais, est centré sur le fait que
l’information, cruciale pour enrayer la propagation du virus, doit
primer sur toute autre considération :

Mais moi je pense qu’il vaut mieux aller au-delà des clichés,
vraiment, laisser libre cours à l’information. Parce que quand
même il faut dire qu’il [le sida] frappe de plein fouet encore le
continent, alors voilà.

Le second argument valorise la satisfaction ressentie par les
migrants face à la sollicitude qui leur est témoignée dans le cadre de
ce genre de stratégies. Ce sentiment transparaît par exemple dans le
discours de cet homme camerounais :

Je trouve que c’est bien de voir qu’on s’occupe de ma commu-
nauté. Je suis content qu’on vienne nous expliquer comment ça se
passe. Quand je demande aux médiateurs qu’ils viennent dans
mon association, c’est parce que je me dis, comme ça au moins, ça
fait réfléchir ma communauté.

La position opposée – rejet d’une prévention communautaire
perçue comme stigmatisante – peut être rendue de manière exemplaire
par cette réaction d’un homme sénégalais :

C’est aussi caricatural de faire une campagne exclusivement
ciblée sur les Africains… Moi, je m’insurge contre ça. Donc, c’est
moi, finalement, le black, qui est vecteur du sida. Le sida vient
d’Afrique… Alors, ça, je trouverais relativement raciste, de cibler
une campagne sur les Africains et les Africaines. À mon avis ce ne
serait pas intelligent. Ce serait injurieux, franchement.

Cette déclaration contient la majorité des termes et des thèmes
révélés par l’analyse discursive des propos des personnes interviewées
hostiles aux approches communautaires en raison d’effets stigma-
tisants. L’analyse a permis de dégager un certain nombre de quali-
ficatifs négatifs appliqués aux approches communautaires, parmi
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lesquels les principaux sont « caricatural », « injurieux » et « raciste ».
L’idée que les approches communautaires présentent les Africains

comme les principaux – voire les seuls – porteurs et vecteurs du
VIH/sida est récurrente, de même que l’idée d’identifier les Africains
comme des personnes ignorantes.

À partir de la définition que Goffman (1975) donne de la stigma-
tisation, nous avons tenté de définir plus précisément le sens que cette
notion prend dans le discours des personnes interviewées. Apparem-
ment celles-ci perçoivent les stratégies préventives communautaires
comme attirant un discrédit et une disqualification collectifs sur les
migrants subsahariens, sur la base de leur couleur de peau (« blacks »,
« racisme ») associée abusivement à la transmission effective ou po-
tentielle du VIH/sida (« vecteur du sida ») et à l’absence d’instruction
(« ignorants »).

Pour conclure, il est important de relever que plusieurs personnes
interviewées faisant état de stigmatisation ont avancé des suggestions
concrètes afin d’en sortir, notamment par le recours à des équipes de
prévention ethniquement mixtes :

Moi je crois qu’il ne faut pas tomber sur des barrières racistes. Je
crois que le groupe qui doit aller vers les Africains pour leur
parler du sida et de la prévention contre le sida, ça doit être un
groupe hétérogène. Un groupe dans lequel on trouve des Africains
et des Occidentaux. Je crois que ça donne confiance.

4.4.2 La non-confidentialité

À l’heure actuelle, les interventions de prévention visant les com-
munautés migrantes d’Afrique subsaharienne reposent fréquemment
sur des approches de groupe. Pour sa part, la prévention en milieu
médical se caractérise en règle générale par le « colloque singulier »
du médecin et du patient. Il en est de même pour les rares consul-
tations individuelles offertes par les médiateurs de certains projets de
prévention communautaires. Quel que soit leur cadre précis, les con-
sultations individuelles sur le VIH/sida paraissent particulièrement
susceptibles de conduire les personnes cibles de la prévention à dévoi-
ler des informations personnelles, par exemple concernant leur statut
sérologique ou leurs pratiques sexuelles. Dans ce contexte, la possi-
bilité, pour les personnes recevant la prévention, de parler ouver-
tement à leur vis-à-vis est partiellement déterminée par la confiance
qu’elles ont en un traitement confidentiel des informations livrées
dans ces échanges.

Les préoccupations centrées sur la confidentialité sont apparues
fréquemment dans les entretiens, y compris de façon spontanée,
notamment comme argument pour justifier le rôle central à jouer par
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les soignants dans la prévention VIH auprès des migrants subsaha-
riens. Tel est notamment le cas dans cet entretien avec un homme
guinéen, interrogé sur l’idée de confier la prévention VIH aux
soignants dans leurs consultations :

C’est très bon, parce que c’est un métier qui est confidentiel,
quand [on] voit son médecin, il y a le secret professionnel qui est
là. On peut lui expliquer tout.

Par ailleurs, nous avons demandé aux personnes interviewées si,
pour elles, il était important que les médiateurs communautaires assu-
rent eux aussi la confidentialité des échanges préventifs. La presque
totalité de notre échantillon – 43/46 – s’est retrouvée pour confirmer
que les révélations faites durant les échanges préventifs doivent rester
confidentielles, y compris avec un médiateur. Souvent leurs prises de
positions sont accompagnées de récits sur la circulation de bruits et de
rumeurs dans les communautés migrantes d’origine africaine. On peut
citer en exemple cette femme congolaise :

Oui, c’est ça le problème, moi je peux parler mais je ne sais pas si
lui, il peut garder ça pour lui. Ben, il peut raconter ça à quelqu’un
d’autre, souvent les Africains c’est comme ça. Moi, je te dis
quelque chose pour moi, oui, je garde pour moi et il voit l’autre et
dit tu sais Marie m’a parlé de ça et après ça fait des histoires,
maintenant ce n’est plus un secret et tout le monde va le savoir ce
que Marie a dit à Robert ou André.

Il est à noter que la conception de la confidentialité qui a cours
chez les personnes interviewées connaît une certaine variation. Ainsi,
le traitement confidentiel ne suppose pas nécessairement pour tous un
secret absolu. Plusieurs de nos interlocuteurs et interlocutrices, dont
cette jeune femme sénégalaise, ont explicitement affirmé qu’ils ou
elles toléreraient une utilisation à bon escient de leur expérience, à
condition qu’elle soit anonymée :

Oui, moi je trouve, que… si je dois parler à un médecin de ma vie
sexuelle… il peut prendre ce que j’ai expliqué sur moi, s’il trouve
des idées. Il peut expliquer mais d’une autre façon… les idées là, il
va les tourner pour les dire sans dire que c’était moi, que c’était
ma vie… Je n’ai pas envie qu’il parle de ma vie à d’autres en
montrant que c’est moi directement, ça me fait un petit peu honte
et triste.

Les 3 personnes qui relativisent l’importance de la confidentialité
ont en commun d’envisager la prévention par des médiateurs com-
munautaires comme une prévention à sens unique, où les médiateurs
se limitent à informer sans qu’il y ait d’échange avec la personne
cible. Cette conception unidirectionnelle ressort bien de cet entretien
avec un homme burkinabé :



ACTEURS DE PRÉVENTION ET APPROCHES COMMUNAUTAIRES 67

Non, non. Avec la plupart des médiateurs on ne va jamais aller au-
delà de la limite du privé. Il va faire ce qu’il faut pour que le
message passe, mais on ne va jamais aller sur ma sexualité. Ça ne
se fait pas en Afrique. Ni ici avec les Africains. Il va se limiter
juste à la prévention. « Le sida on l’attrape comme ça et il faut se
protéger comme ça ». Aucun Africain ne va… il va se contenter de
faire de l’information, juste superficielle.

On soulignera que les autres personnes interviewées sont loin de
corroborer l’impossibilité, formulée ici en des termes particulièrement
catégoriques, d’aborder des sujets intimes avec un médiateur africain.

Nous avons ensuite demandé à chaque informateur ou informatrice
si, le cas échéant, il ou elle ferait davantage confiance à des médecins
ou à des médiateurs africains pour garder secrètes des informations sur
sa sexualité, ou si peu lui importait. Comme le montre le gra-
phique 16, la préférence – 30/46, une nette majorité – va aux méde-
cins. Personne n’a préféré les médiateurs communautaires en exclu-
ant les médecins. En revanche, du point de vue de 12 personnes – un
quart de notre échantillon – médecins locaux et médiateurs africains
sont jugés également dignes de confiance. Enfin, 2 femmes ont for-
mulé des préférences sortant des réponses suggérées : une interviewée
ferait confiance à tout acteur de prévention « blanc », quel que soit son
profil professionnel, alors qu’une autre n’envisage aucun échange sur
ce sujet avec des personnes qui ne feraient pas partie de son cercle
d’amies proches. Notons encore qu’aucune incidence des variables
socio-biographiques prises en compte n’est ici perceptible dans la
distribution des réponses.

Graphique 16 : Acteurs favorisés pour la confidentialité.

L’analyse des propos tenus par les personnes interviewées favo-
rables aux personnels de santé révèle des arguments de deux types :
(a) ceux qui mettent en valeur les caractéristiques positives présentes
chez les soignants et présumées absentes chez les médiateurs, et
(b) ceux qui critiquent les désavantages perçus chez les médiateurs
communautaires.
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Les arguments du premier type s’articulent autour de deux aspects
de la pratique médicale. Premièrement, on mentionne les effets sécu-
risants du cadre institutionnel qui garantit le secret médical. Une
interviewée tchadienne insiste à ce propos sur l’importance d’un des
contenus du serment d’Hippocrate 1 :

Je ne fais pas trop confiance en tout cas au médiateur formé parce
que de toutes les manières je sais que le médecin, quand il a fini sa
formation, quand il a ouvert son cabinet, quand il va travailler, il
prête serment et on sait également, je sais qu’il travaille dans un
cadre administratif et il est tenu également par le secret.

Deuxièmement, les relations médecin / patient peuvent s’inscrire
dans la durée, ce qui permet l’établissement d’un lien de confiance
considéré comme une garantie de confidentialité. Cette déclaration
d’un migrant sénégalais montre que, de ce point de vue, les médecins
traitants l’emportent sur des médiateurs a priori envisagés comme des
des personnes qu’on ne connaît pas :

Si le médiateur africain n’est pas de ma sphère, je ferais pas
confiance et je ne vais pas lui en parler. Si je vais voir mon
médecin et que je suis très bien à l’aise avec mon médecin, il y a
pas de problème. Je parlerai plus à mon médecin qu’à un gars que
je ne connais pas.

En dernière analyse, les réticences à l’égard des médiateurs
renvoient toutes à la crainte de bruits et de rumeurs courant dans leurs
communautés déjà mentionnées. Plusieurs personnes interviewées
craignent qu’en enfreignant leur devoir de confidentialité, les
médiateurs puissent ternir la réputation de personnes cibles de
prévention.

Quant aux discours des 12 personnes qui font également confiance
aux médiateurs africains et aux soignants locaux, ils soulignent surtout
que des médiateurs peuvent, aussi bien que des soignants, être soumis
au secret professionnel et le respecter. Un Guinéen :

Bon l’intéressé, il est assermenté, c’est son travail. Et lors de sa
formation, on va lui dire : « Tout ce que tu vas entendre dans la
prévention c’est confidentiel ». Moi je pense que j’aurais
confiance.

Un autre argument favorable aux médiateurs communautaires
réside dans le fait que s’ils sont crédibles et fréquentent les personnes
cibles dans une certaine continuité, un lien de confiance favorable à un
échange préventif de qualité peut s’installer.

1 Cf. le sixième alinéa : « Tout ce que je verrai ou entendrai autour de moi, dans
l'exercice de mon art ou hors de mon ministère, et qui ne devra pas être divulgué, je le
tairai et le considérerai comme un secret ».
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4.5 CONCORDANCE DE GENRE
ENTRE ACTEURS DE PRÉVENTION ET PERSONNES CIBLES

Le thème de la sexualité est généralement incontournable lorsqu’il
s’agit de parler du VIH/sida, de sa transmission et des mesures de
prévention. On peut admettre que les interactions entre acteurs de
prévention – qu’ils soient soignants ou médiateurs communautaires –
et les personnes cibles sont d’autant plus précieuses que ces dernières
ont la possibilité de poser des questions et de parler de leur propre
sexualité. Certaines recherches (Weber, Singy et Guex 2005) sug-
gèrent que les échanges sur la sexualité peuvent être plus ouverts
lorsque les interlocuteurs appartiennent au même genre. Nous nous
sommes dès lors demandé dans quelle mesure, dans les représenta-
tions des migrants subsahariens, la concordance de genre facilite les
discussions sur la sexualité lors d’échanges préventifs.

Dans nos entretiens, plusieurs personnes ont, par ailleurs, parlé
ouvertement d’expériences intimes et douloureuses comme l’excision
ou les abus sexuels, alors même que nos questions ne les y invitaient
pas. Cette ouverture à l’égard de la sexualité paraissait d’autant plus
surprenante que les experts de notre pré-enquête et certaines recher-
ches dans le domaine (Zuppinger et al. 2000) soulignent la force des
tabous sur la sexualité chez les migrants subsahariens. Nous avons le
sentiment que le respect systématique de la concordance de genre
entre interviewés et chercheurs (cf. supra, § 2.1) a favorisé l’émer-
gence de confidences. Ce qui renforce à nos yeux la pertinence de la
question concernant la concordance de genre entre acteurs de préven-
tion et migrants subsahariens. Cette thématique a été introduite à deux
moments distincts du protocole : on a cherché dans un premier temps
à connaître les représentations des personnes interviewées relatives à
l’impact de la concordance de genre avec les soignants, puis dans un
deuxième temps les représentations relatives à la concordance de
genre entre médiateurs et personnes cibles.

4.5.1 Le genre des soignants

Afin de connaître l’opinion de nos informateurs sur la concordance de
genre dans les consultations médicales, nous leur avons d’abord
demandé si, pour eux, le fait d’avoir affaire à un homme ou à une
femme joue un rôle lorsqu’il s’agit d’aborder la question du VIH/sida.
Nous avons ensuite relancé les personnes ayant répondu négativement
en leur demandant si le genre du soignant pourrait devenir important
dans les cas où les patients souhaiteraient parler de leur propre sexua-
lité. Les réponses données à ces deux questions sont synthétisées dans
le graphique 17. Une majorité – 28/46 – affirme que le genre du soi-
gnant ne joue aucun rôle dans les consultations abordant le VIH,
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même si le patient est amené à parler de sa propre sexualité. Un petit
tiers – 13/46 – accorde de l’importance à la concordance de genre
avec le soignant, mais uniquement pour parler de leur propre vie
sexuelle. Seules 4 personnes souhaitent un soignant de même sexe
pour aborder la question du sida, quel que soit par ailleurs l’objectif de
la consultation.

Graphique 17 : Souhait de concordance de genre avec les soignants.

En synthèse, on peut dire que si la majorité n’accorde pas d’im-
portance au genre des soignants dans les discussions relatives au sida
en contexte médical, 17 personnes – plus du tiers – réagissent en sens
contraire, surtout quand il s’agit d’exposer des aspects de leur propre
vie sexuelle.

L’examen sociologique des réponses révèle des divergences frap-
pantes entre hommes et femmes (graphique 18). Les premiers se
retrouvent en quasi-totalité – 19/22 – à affirmer leur indifférence au
genre des soignants, alors que la majorité des femmes interviewées –
14/23 – se prononcent en faveur de la concordance, exprimant un désir
marqué de pouvoir parler de sida et de sexualité avec des soignantes :

Graphique 18 :
Souhait de concordance de genre avec les soignants selon le sexe.
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L’analyse des propos recueillis permet de dégager une typologie des
arguments des tenants de la concordance de genre et de ceux qui en
relativisent l’importance, respectivement. Les explications avancées
par la majorité qui relativise l’importance de la concordance de genre
s’articulent autour de trois thèmes : (a) la neutralité sexuelle des
soignants ; (b) l’ouverture d’esprit des patients ; (c) les avantages des
settings cross-gender.

a. Thèmes relativisant l’incidence du genre du soignant

Le premier type d’arguments repose sur l’idée que les soignants
bénéficient d’une sorte de neutralité sexuelle. Dans cette optique, le
professionnel de santé est vu comme une personne dont l’identité pro-
fessionnelle est à tel point dominante qu’elle enlève toute pertinence à
son identité sexuelle.

Femme camerounaise :

Moi j’oublie que c’est un homme en face de moi ou une femme,
c’est au médecin que je parle.

Étroitement lié à ce premier type d’arguments, un second type
relativisant lui aussi l’importance de la concordance de genre se
retrouve principalement chez les hommes. Pour eux, l’instruction et la
familiarité avec la culture européenne permettent d’être indifférent au
genre des soignants :

Homme camerounais :

Mais moi, ça m’irait, parce que je respecte l’égalité des sexes.
Avant je n’avais pas ça. Mais maintenant je vois ça immédia-
tement.

Homme sénégalais :

Bon, je crois que, quand tu t’adresses à une personne qui est
instruite et qui a une ouverture d’esprit, c’est pas grave le sexe de
la personne avec qui elle parle… Mais quand tu parles à une
personne qui est peu instruite… si c’est un homme il faut qu’un
homme lui parle, si c’est une femme, ça doit être une femme.
Comme ça le message doit passer plus vite.

Ce dernier interviewé fait le lien entre niveau d’instruction et
ouverture d’esprit, signalant que ces deux caractéristiques permettent
de faire abstraction du genre des soignants et de se centrer uniquement
sur les informations transmises. En tant qu’universitaire, l’interviewé
s’identifie implicitement à ce groupe d’immigrés africains éclairés
qu’il oppose à la catégorie des personnes peu instruites, pour laquelle
il considère que la concordance de genre doit être respectée par souci
d’efficacité.



72 COMMUNICATION ET MÉDECINE

Un troisième type d’arguments, relativement marginal, insiste sur
les avantages des settings où les partenaires n’ont pas le même genre,
autrement dit les situations cross-gender. Au sein même de ce dis-
cours minoritaire deux idées se distinguent. La première se rapporte à
des consultations de patients masculins avec des soignantes féminines
dont le rôle maternel est valorisé.

Homme togolais :

J’aurais plus tendance à me confier à une médecin femme. En
Afrique c’est les mères qui sont les piliers de la famille, donc on se
confie beaucoup plus.

La seconde est introduite par une femme qui fait mention de
l’autorité que les hommes exercent sur les femmes dans les commu-
nautés africaines.

Ces deux propositions sont révélatrices d’une conception de la pré-
vention où l’on s’adresse à des personnes dont on attend l’obéissance.

b. Thèmes accentuant l’importance du genre du soignant

Les femmes de notre échantillon – essentiellement – qui souhaitent la
concordance du genre avec les soignants (en l’occurrence des
soignantes) avancent deux types d’arguments. Plusieurs évoquent la
gêne ressentie face à des soignants de l’autre sexe lorsqu’il s’agit de
parler de sexualité et d’intimité, alors que d’autres soulignent la
proximité et la possibilité de s’identifier avec une femme médecin.

Les sentiments de gêne sont avant tout associés au contact
physique entre médecin et patiente – ceci notamment dans les consul-
tations gynécologiques –, mais quelques hommes lient aussi ces senti-
ments à la « dignité » qui les empêche, dans leur culture, de parler de
leurs problèmes sexuels à une autre femme que leur partenaire.

Homme burkinabé :

Je suis plus à l’aise avec un homme. Parce que nous, on a cette
dignité… Avec une femme, on n’aime pas trop évoquer ce genre de
sujets. Avec un homme, c’est plus utile. On peut parler de tout.

L’association de la gêne et de la timidité est, en revanche, dans
notre corpus, une spécificité du discours féminin. Aucun homme n’a
utilisé cette seconde notion à l’égard de lui-même ou de ses congé-
nères.

Jeune femme sénégalaise :

J’aurais préféré une femme… je peux discuter avec elle, je peux
dire mon avis, ce que j’ai fait, elle va me comprendre parce que
c’est une femme comme moi… et si c’est un homme je vais être un
peu timide pour lui dire tout tout ce que je voulais dire, ça va être
un peu difficile pour lui parler. Pour l’explication ça m’est égal,
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homme ou femme, mais pour parler moi de ma vie, ça va être un
petit peu difficile avec un homme.

« Pour l’explication ça m’est égal, homme ou femme » suggère
que l’information préventive VIH/sida est conçue par cette jeune
femme comme une communication unilatérale, le soignant émettant
des messages de prévention à l’intention d’une personne migrante
subsaharienne sans qu’il y ait de la part de cette dernière de retour
d’information (sur sa sexualité, son intimité) en direction du soignant.

Médecin local Communauté
ou ———————> migrante

médiateur communautaire subsaharienne

Modèle perçu de communication « prévention »

Médecin homme <——————— Patient
ou femme ———————> ou patiente

Modèle perçu de communication « consultation »

D’où l’idée que la concordance de genre est de faible incidence en
mode « prévention », alors qu’elle importe davantage en mode
« consultation ». À ce modèle préventif unilatéral, l’interviewée
oppose une prévention bilatérale, avec un réel espace d’échange,
« pour parler moi de ma vie », où la personne cible peut aborder sa
situation personnelle, ce qui semble plus facile lorsque soignante et
patiente sont toutes les deux des femmes 1.

4.5.2 Le genre des médiateurs

L’impact du genre des acteurs de la prévention sur les interactions
préventives ne se limite pas aux rencontres avec des médecins
hommes et femmes ou avec des infirmiers ou infirmières. Dans la
séquence de nos entretiens centrée sur la prévention communautaire
par des médiateurs africains, nous avons posé à la population enquêtée
la question d’une éventuelle préférence pour un médiateur ou pour une
médiatrice. Et nous avons, ici aussi, relancé celles des personnes qui
ont relativisé l’importance du genre en leur demandant si, au cas où
les patients souhaiteraient parler de leur propre sexualité, la concor-
dance de genre pourrait avoir un impact sur les échanges.

Une forte majorité – 30/42 – des réponses exploitables (gra-
phique 19) n’accorde pas d’importance au genre du médiateur. Seules

1 Ce témoignage illustre aussi un autre type d’argument avancé en faveur de la
concordance de genre : la complicité entre femmes permet d’approfondir les discussions
et d’entrer dans l’intimité de la patiente.



74 COMMUNICATION ET MÉDECINE

6 personnes souhaitent une concordance de genre quel que soit le
contenu abordé dans la rencontre, et 6 autres la souhaitent uniquement
pour les situations où elles ont à parler de leur intimité :

Graphique 19 : Souhait de concordance de genre avec un-e médiateur/trice.

L’analyse sociologique des réponses à ces questions en fonction du
genre des répondants révèle une tendance plus marquée chez les
hommes que chez les femmes à considérer que le genre du médiateur
est sans incidence pour la rencontre préventive. Mais contrairement à
ce qui a été observé pour les réponses sur le genre des soignants
(graphique 18), on constate que les femmes relativisent elles aussi
l’impact du genre des médiateurs. Au sein du segment féminin de
notre échantillon, la sensibilité à la concordance de genre est donc
plus nette en matière de soignants qu’en matière de médiateurs.

Graphique 20 : Souhait de concordance de genre avec un-e médiateur/trice,
selon le sexe.

Ce résultat peut, à première vue, paraître surprenant. On a déjà vu
(cf. supra, § 2.4) qu’il pourrait être particulièrement difficile pour les
femmes subsahariennes de parler de sexualité avec des membres de
leur communauté, a fortiori lorsqu’il s’agit d’hommes. Pourquoi alors
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cette sensibilité accrue au genre du soignant et cette relative indif-
férence au genre du médiateur ? Une réponse a déjà été suggérée (cf.
supra, page 73) : une partie au moins des personnes interviewées
n’accorde pas d’importance au genre des médiateurs parce qu’elles
envisagent les échanges avec ces derniers comme une transmission
unilatérale d’informations.

Cette dimension occupe une place centrale dans l’argumentation
d’un certain nombre de ceux et celles qui expliquent leur indifférence
au genre du médiateur par le fait qu’ils ou elles envisagent la
prévention communautaire comme unilatérale, même quand ils ou
elles se projettent dans une rencontre en tête-à-tête. À la question de
savoir quelle importance prend le genre des médiateurs dans les cas où
les migrants sont amenés à parler de leur propre sexualité, voici ce que
répond une femme sénégalaise :

Je pense que ce que j’attendrais d’un médiateur c’est qu’il me
donne l’information mais je ne pense pas que je lui parle de mon
état… Le médiateur il est là pour véhiculer l’information, je pense.

Considérés dans leur ensemble, les discours relatifs à l’incidence
du genre des médiateurs communautaires sur les interactions de pré-
vention s’articulent autour de catégories très semblables à celles qui
ont été évoquées plus haut à l’égard du genre des soignants. On retien-
dra principalement ici une position nuancée et éclairante concernant
les liens entre identités de genre et communication préventive.

Cette position émerge du discours d’une femme congolaise, qui
note qu’une certaine « distance » peut inhiber les échanges avec des
médiateurs hommes, en raison des normes de communication propres
aux communautés subsahariennes relatives aux conversations cross-
gender :

Je pense que si c’est une personne de mon sexe, une femme, je lui
poserai des questions, j’irai jusqu’au bout de toutes mes questions,
tandis que si c’est un homme, quand on se voit dans la commu-
nauté c’est distance, distance, et là on va pas parler, ce n’est pas
possible, peut-être une deuxième ou troisième fois, je lâcherais.
Mais la première fois je vais seulement écouter, je ne vais pas
poser de question et voilà. Si c’est une femme j’irai à fond…

À cause de cette « distance dans la communauté », l’interviewée
conçoit les premières rencontres avec un médiateur africain de sexe
mâle comme limitées à la transmission unilatérale d’informations pré-
ventives, alors qu’avec une médiatrice, un échange immédiat plus
approfondi est envisagé. L’originalité de ce point de vue se situe en ce
qu’une évolution de la relation avec les médiateurs hommes au fil des
rencontres préventives peut conduire à une ouverture progressive des
interactions verbales sur la sexualité du sujet. Est ainsi explicitement
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mis en évidence le caractère intersubjectif et co-construit de l’aisance
et de la gêne liées à l’évocation de la sexualité personnelle dans les
situations cross-gender.

4.6 SYNTHÈSE

Les personnes interviewées sont unanimes quant à la nécessité de faire
davantage de prévention VIH/sida au sein de leur communauté. En
revanche, leurs avis divergent considérablement dès lors qu’il s’agit
de nommer les acteurs à qui confier cette tâche. Environ deux
cinquièmes de l’échantillon esquissent des modèles de prévention
basés sur la mixité des acteurs. Les conceptions de la mixité sont
diversifiées : certains suggèrent des activités préventives indépen-
dantes réalisées par des groupes d’intervenants communautaires et des
groupes de soignants locaux. D’autres favorisent des équipes de pré-
vention hétérogènes en termes ethniques. Dans ce dernier modèle, la
complémentarité est comprise en des termes tantôt égalitaires, tantôt
asymétriques.

Parmi les personnes favorables à un seul type d’acteurs, celles qui
se prononcent pour des intervenants communautaires sont sensible-
ment plus nombreuses que celles qui optent pour des professionnels
médicaux locaux. Ce résultat peut surprendre au vu de la nette
préférence accordée par ailleurs au monde médical comme source
d’information sur le sida (cf. supra, § 3.3.2). À cet égard, il faut
rappeler que les membres de l’échantillon ne se sont pas ici prononcés
pour eux-mêmes, mais en pensant à leurs communautés et, notam-
ment, aux personnes de leurs communautés qui sont les moins bien
intégrées en Suisse.

La perspective de recevoir personnellement ex abupto une infor-
mation préventive VIH/sida d’un soignant local ou d’un médiateur
communautaire ne suscite que peu d’oppositions. Les rares personnes
exprimant des réserves pointent le caractère stigmatisant d’une
prévention en milieu médical qui les ciblerait spécialement en raison
de leur origine. Quant à la prévention par les médiateurs, elle pro-
voque des préoccupations en lien avec la non-garantie de confiden-
tialité.

Les propos suscités par les approches communautaires de la pré-
vention des migrants subsahariens ont permis de mettre en évidence la
crainte d’être stigmatisé ou de ne pas pouvoir bénéficier d’une
garantie de confidentialité. Ainsi, une partie des personnes enquêtées
perçoit les approches communautaires de la prévention – qui s’adres-
sent spécifiquement à des Africains – comme possiblement stigmati-
santes. L’analyse de leurs propos révèle la crainte que ces approches
donnent à voir les Noirs comme des porteurs effectifs ou potentiels du
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VIH/sida ou comme des ignorants en matière de prévention. Malgré
cette sensibilité marquée à un potentiel de nuisance, les approches
communautaires bénéficient du soutien d’une majorité, notamment en
raison de l’attitude pragmatique de ceux et celles qui considèrent que
les bienfaits de la prévention l’emportent sur le risque de stigmati-
sation. D’où aussi la proposition faite de recourir à des équipes
d’intervenants mixtes.

Par ailleurs, notre échantillon souligne presque unanimement l’im-
portance d’un traitement confidentiel des informations personnelles
livrées à un médiateur communautaire de prévention par une personne
cible. Nos données révèlent par ailleurs que pour ce qui est de la
garantie du secret professionnel, les soignants sont plus souvent jugés
dignes de confiance que les médiateurs. Les arguments mentionnés se
rapportent, d’une part, au cadre institutionnel imposant le respect du
secret médical aux soignants et, d’autre part, au rapport de confiance
qui s’installe dans la durée entre le patient et son soignant. En
revanche, une part importante des personnes enquêtées se dit inquiète
à l’idée que des médiateurs communautaires puissent divulguer des
informations confidentielles dans leur communauté, présentée comme
particulièrement encline aux commérages. Quelques-unes suggèrent
toutefois que la confiance peut s’instaurer grâce à des contacts
réguliers.

Une majorité n’attache pas grande importance au genre des acteurs
de prévention, que ceux-ci soient des soignants ou des médiateurs.
Pour expliquer cette indifférence, les personnes interrogées invoquent
la « neutralité sexuelle » des soignants ; les hommes en particulier
invoquent leur propre ouverture d’esprit et leurs idées progressistes en
matière d’égalité des sexes.

On constate en second lieu une sensibilité plus marquée à la
concordance de genre avec les soignants qu’avec les médiateurs, car
de ceux-ci, on ne pense pas qu’ils soient habilités à aborder des sujets
personnels et à entrer dans l’intimité des sujets.

L’analyse socio-biographique révèle que les femmes sont plus que
les hommes soucieuses de la concordance de genre avec les acteurs de
la prévention, surtout lorsque celle-ci est assurée par des soignants. La
majorité qui milite en faveur de la concordance de genre insiste sur la
gêne que suscite l’évocation de la sexualité dans des settings cross-
gender et, corollairement, sur la complicité que peut créer le fait de
partager la même identité de genre.



5

LES MESSAGES À TRANSMETTRE

Plusieurs éléments importants de la prévention VIH/sida dans la popu-
lation migrante d’origine subsaharienne dépendent de la forme et du
contenu des messages à transmettre. Deux questions principales se
posent au vu de notre problématique :

– Dans quelle mesure les personnes enquêtées jugent-elles pertinent
d’adapter l’information, conçue pour la population générale, à la
situation sociale, culturelle et linguistique spécifique de la popu-
lation migrante subsaharienne ?

– Dans quelle mesure les personnes enquêtées jugent-elles opportun
de présenter cette même information différemment selon qu’elle
s’adresse aux femmes et aux hommes ?

5.1 FAUT-IL DES MESSAGES PARTICULIERS POUR LES MIGRANTS
ET LES MIGRANTES D’ORIGINE SUBSAHARIENNE ?

L’emploi de messages particuliers en direction des communautés
migrantes subsahariennes a paru a priori susceptible de susciter la
crainte d’être discriminé ou stigmatisé, préoccupation qui est au centre
de notre seconde hypothèse de recherche. C’est essentiellement dans
cette perspective que nous nous sommes intéressés aux représentations
concernant d’éventuels messages spécifiques de prévention VIH/sida.

L’analyse de contenu des réponses données à cette question met à
jour une richesse remarquable et témoigne d’un investissement im-
portant de la part des personnes interviewées. Dans l’ensemble, celles-
ci ne semblent pas gênées par la perspective de recevoir ès qualités
des messages spécifiques de prévention. Mais un peu plus du quart –
10 sur 38 réponses exploitables – est opposé à cette idée. Dans les li-
mites de notre échantillon, le genre n’a pas ici d’incidence perceptible.

Nous commencerons par une présentation des arguments de la
minorité qui s’oppose à des messages spécifiques pour nous consacrer
ensuite au point de vue de la majorité, qui y est favorable.
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Les objections du quart opposé à des messages spécifiques sont
essentiellement liées à des craintes de stigmatisation. L’expression
discursive de ces craintes prend des formes proches de celles qui ont
déjà été repérées à propos de l’utilisation d’acteurs communautaires
de prévention (cf. supra, § 4.3 et 4.4.1). Les opposants redoutent que
ces pratiques les désignent comme membres d’un groupe non seule-
ment peu informé sur le sida, mais également peu apte à la compré-
hension des messages adressés à la population générale. Un homme
béninois exprime sa désapprobation dans ces termes :

[…] je pense que c’est de la même façon qu’on peut leur parler de
ce problème, de ce fléau, je pense. C’est des gens qui sont aussi
intelligents, qui comprennent, je pense, qui ont une intelligence et
qui doivent quand même toujours comprendre ce qu’on va leur
expliquer. Je pense qu’il y a pas une façon particulière pour
expliquer cette situation. Tout le monde en a déjà entendu parler,
je crois.

La crainte d’être stigmatisé par des messages particuliers se traduit
par l’affirmation de l’intelligence des Africains et de leur degré
d’information. Ce faisant, l’interviewé pointe un cadre idéologique
fait de préjugés. Il soupçonne de toute évidence qu’un certain racisme
peut motiver l’adaptation des contenus de prévention aux migrants
subsahariens.

S’exprime également la crainte que des pratiques de prévention
ciblant spécifiquement les migrants subsahariens ne les désignent à la
vindicte publique.

Nous avons vu plus haut, à propos des acteurs communautaires de
prévention, que cette dimension prime dans la crainte exprimée par
certaines personnes d’être stigmatisées par des pratiques préventives
particularisantes. Cette dimension ressort avec force dans ce propos
d’une femme camerounaise :

Moi, ça me choquerait si on précise, si on accentue sur Africains
et tout, je ne sais pas pourquoi, oui ça, je prendrai ça autrement.
Si on dit Africains, c’est comme si le sida c’est que les Africains…

Un autre aspect qui suscite la méfiance, c’est la peur d’être
discriminés négativement dans l’accès à l’information. Tel est l’avis
de cet interviewé togolais, qui semble irrité à l’idée d’un risque de
rétention d’information avec des personnes cibles d’origine africaine :

[…] je ne suis pas d’accord. Je ne serais jamais d’accord. Tout ce
qu’on dit aux Suisses c’est ce qu’ils doivent nous dire aussi. C’est
la même chose.

Considérons maintenant l’argumentation de la majorité (28 répon-
ses sur 38 opinions exploitables) qui s’est montrée favorable à la
transmission de messages particuliers aux migrants subsahariens ou à
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certains sous-groupes de cette population. Le discours de ces per-
sonnes s’articule pour l’essentiel autour de trois aspects justifiant le
recours à des messages spécifiques : les risques spécifiques encourus
par les migrants subsahariens, l’existence de croyances culturelles et
religieuses particulières et les habitudes communicationnelles qui leur
sont propres.

5.1.1 Risques spécifiques

Plusieurs personnes interrogées plaident en faveur de messages
particuliers pour les migrants subsahariens en invoquant certains
risques spécifiques auxquels leurs communautés – ou certains groupes
au sein de ces communautés – s’exposent. Ils font notamment réfé-
rence à la prévalence élevée du VIH dans les pays d’origine, à la
polygamie et aux lacunes de l’éducation sexuelle africaines, à l’im-
portance présumée des relations sexuelles non protégées des nouveaux
migrants ainsi qu’à la discrimination dans l’accès à l’information dont
souffrent ces derniers.

Plusieurs personnes, dont la Sénégalaise à qui l’on doit les propos
qui suivent, insistent sur les taux « horribles » – pour reprendre ses
termes – d’infection dans les pays d’origine comme premier argument
à développer dans les messages de prévention :

Peut-être parler de… justement en Afrique, c’est horrible ces
pourcentages qu’on donne. Ça c’est le grand argument qu’il faut
peut-être mettre en avant.

Le recours répété à la modalisation « peut-être » montre son in-
certitude. Cette prudence contraste avec le style communicatif tranché
de cette même enquêtée tout au long de l’entretien, ce qui suggère une
certaine ambivalence à l’égard de l’idée d’adresser des messages
spécifiques aux migrants subsahariens. Ambivalence qui ne se limite
d’ailleurs pas à cette question mais se retrouve également dans les
hésitations continues de l’interviewée face aux différents aspects de
l’approche communautaire abordés avec l’enquêtrice. Cette ambiva-
lence s’enracine selon toute vraisemblance dans une certaine indéci-
sion sur ce qui prévaut entre la crainte d’être stigmatisée par des
mesures particularisantes et les bénéfices que les migrants subsaha-
riens peuvent tirer d’une information spécifique, censée plus perti-
nente, plus efficace. Comme on le verra, cette attitude se retrouve dans
les réponses de plusieurs autres membres de l’échantillon qui se sont
prononcés en faveur de messages particuliers.

Les messages de prévention spécifiques s’avèrent également
importants pour celles des personnes interrogées qui soulignent les
lacunes de l’éducation sexuelle de certains groupes de migrants sub-
sahariens, notamment chez les requérants d’asile fraîchement arrivés.
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Pour cet homme burkinabé, l’absence d’information sur la sexualité
explique les rapports non protégés :

Parce que je vois le comportement des requérants. Ils ne sont pas
issus de la même éducation. Il y en a plein qui n’ont pas eu
d’éducation sexuelle avant de venir ici en Suisse. Donc fran-
chement, il y a ce besoin sur le terrain. Et j’en cause avec des gens
qui me disent qu’ils n’utilisent jamais de condom. C’est triste, je
crois.

La polygamie et les comportements sexuels supputés de sous-
groupes spécifiques de la population migrante subsaharienne sont
deux arguments supplémentaires qui justifient, aux yeux d’une partie
des personnes interrogées, le recours à des messages de prévention
particuliers. Voici comment le second de ces aspects est verbalisé par
un jeune homme originaire d’Afrique de l’Ouest :

En fait, la conception que les Africains ont, quand ils viennent ici,
c’est du genre : « La première des choses c’est de trouver une
Européenne », et sans le savoir, ils chevauchent plusieurs per-
sonnes, et là, ils se confrontent au sida sans le savoir. Voilà. De
sorte à trouver « la perle rare », comme ils disent, donc… Ils vont
en trouver une, et ça ne marche pas. Ils vont chez une autre et
ainsi de suite. Mais écoutez, ça revient plus ou moins à la même
chose qu’une vie de débauche.

Dernier élément lié à des risques spécifiques et présenté comme
exigeant une adaptation des messages de prévention, la discrimination
dans l’accès à l’information de la population migrante subsaharienne
installée en Suisse. Ce facteur est central dans le regard que ce Congo-
lais porte sur la prévention VIH/sida auprès de ses compatriotes :

Oui, il faut déjà les inviter à réaliser leur situation de fragilité
d’accès aux messages et à l’information, et donc qu’ils réalisent
que cette information qu’on leur apporte, c’est un avantage, ce
n’est pas une charge. Parce qu’ils peuvent penser qu’il y a des
intérêts, des arrière-pensées là derrière. Il faut leur dire :
« Attention, vous n’avez pas accès, vous migrants, vous n’avez pas
accès à l’information et pour votre santé, pour votre bien-être en
Suisse, ne pas avoir accès à l’information c’est quand même un
problème qui n’est pas le moindre. Les informations sur la santé
c’est une ressource d’intégration qu’on vous apporte. »

L’auteur de ces propos, comme plusieurs autres personnes inter-
viewées citées plus haut, envisage des résistances dans sa commu-
nauté face à une prévention ciblée qui pourrait être perçue comme
empreinte « d’arrière-pensées » et « d’intérêts ». L’originalité de ce
témoignage tient dans la proposition de formuler les messages de pré-
vention de manière à anticiper ce type de résistances, en présentant les
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activités préventives spécifiques comme des mesures de discrimi-
nation positive visant à combler des lacunes existantes. Autrement dit,
il est suggéré aux acteurs de prévention de construire un métadiscours
tel qu’il facilite la réception des informations préventives.

5.1.2 Croyances particulières

Plusieurs personnes interviewées plaident en faveur de messages
spécifiques en insistant sur l’existence dans leurs communautés de
croyances particulières relatives au VIH/sida, et plus généralement à
la santé et à la maladie. Certaines expriment la tendance de leurs
compatriotes à percevoir le VIH/sida comme une fatalité contre
laquelle toute protection est inutile. À partir de ce constat, deux pro-
positions assez proches sont avancées. Par exemple ce Guinéen
souhaite qu’on amène les populations cibles à « démystifier » le sida
et à le considérer comme toute autre maladie contagieuse dont la
transmission peut être évitée par des mesures de protection :

[…] et dire aussi que la maladie c’est pas une fatalité que tout le
monde peut attraper. Que ça sert à rien de la mystifier. Que c’est
une maladie comme toute autre. La différence c’est qu’on a pas
encore trouvé de médicament. Et puis parler de la gravité de la
maladie et ainsi de suite… et après dire comment se protéger.

D’autres personnes insistent sur le fait que les difficiles conditions
de vie en Afrique conduisent les originaires de ce continent à une
relativisation excessive de la maîtrise que chacun possède sur la pré-
servation de sa vie et de sa santé. Une Rwandaise souligne l’impor-
tance de responsabiliser les migrants en attirant leur attention sur le
fait que la transmission du VIH peut être évitée :

[…] parce qu’il y en a par-là qui disent, mais non, on ne va pas se
protéger, on mourra bien de quelque chose, hein, ça c’est léger
quoi, ils diront, nous les Africains, on n’a pas l’habitude de se
protéger, on court tous les dangers. Il faut leur dire, il y a des
dangers qu’on court qu’on ne peut pas prévenir, comme les
guerres qui sont chez nous, des trucs comme ça, mais il y a des
dangers qu’on peut prévenir, de par des comportements vraiment
responsables. Moi je pense qu’on peut vraiment les responsabili-
ser par rapport à ça.

Pour d’autres encore, le fait que la contamination par le VIH soit
invisible contribue à l’émergence de croyances erronées, contre
lesquelles il faudrait lutter : les personnes séropositives devraient être
repérables malgré leur bonne santé apparente ; d’où l’idée d’exercer
les migrants subsahariens à les reconnaître pour pouvoir s’abstenir de
relations sexuelles avec elles. Cette proposition est formulée par un
homme guinéen :
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[…] peut-être trouver quelqu’un comme un exemplaire quoi, il est
en pleine forme, comme s’il n’est pas malade, mais il est malade.
En prenant l’exemple de cet homme ou bien de cette femme
comment il est, mais il prend des médicaments, quand vous le
voyez comme ça vous ne savez pas s’il a le sida. Chez nous on ne
croit pas à ça… Les gens savent que la maladie existe mais ils ne
le croient pas parce qu’ils se fient à l’apparence.

Toujours dans le souci de lutter contre les croyances erronées,
certaines enquêtées suggèrent d’accorder davantage de place au dérou-
lement de la maladie et à ses conséquences sociales dans les messages
de prévention :

Femme rwandaise :

Déjà, il faut donner le maximum d’information possible. Qu’est-ce
qu’on peut dire ? Ne pas dire seulement que le sida c’est une
maladie qui tue, parce que les gens vont dire, de toute façon, on va
mourir, alors, il faut bien expliquer les conséquences, comment se
déroule la maladie, dire comment se passe la maladie, dire
comment la personne va être malade, il ne va plus faire des choses
qu’il faisait avant.

Femme malienne :

Bien expliquer le danger, quand on a le sida, qu’est-ce qu’on
devient au niveau, aux yeux des autres, soi-même, comment la
personne va se sentir, au niveau du travail, vous voyez tout ça. Il
faut bien expliquer pour que les gens comprennent.

Ainsi l’évocation de la souffrance et de la marginalisation sensi-
biliserait la cible plus encore que le spectre de la mort.

5.1.3 Habitudes communicationnelles spécifiques

Si ces premières propositions d’adapter les messages aux communau-
tés subsahariennes sont liées aux contenus à aborder, d’autres s’atta-
chent à la manière dont les messages doivent être transmis. Quelques
personnes interviewées insistent sur le fait qu’il ne faut surtout pas
adopter une attitude condescendante à l’égard de la population cible,
ne pas « venir en maître », comme le dit un interviewé sénégalais,
mais prendre le temps de se faire connaître par les communautés
subsahariennes avant d’aborder la prévention. D’autres insistent sur
les modalités discursives à adopter. Ainsi une femme sénégalaise
souligne l’importance de ne pas être trop direct et de parler calmement
et doucement, en particulier aux hommes. Une autre femme, congo-
laise, mentionne l’utilité d’un « langage codé », permettant de dépas-
ser certains tabous sur la sexualité :

Chez nous, on a tendance à dire, c’est tabou, c’est un langage
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codé ou comme ça avec des proverbes, mais je crois aujourd’hui,
avec les migrants qui sont ici, c’est comme si cette période, on n’a
plus la culture réelle de chez nous, on n’est plus non plus d’ici. Si
moi, en tant qu’Africaine, je vais vers les Africains, leur parler de
se protéger, là, je vais utiliser ces codes, peut-être, je ne vais pas
dire, mettez ceci, je vais essayer de dire autrement, sans dire,
utiliser le mot sexe ou comme ça.

Le caractère « métissé » de l’identité des migrants subsahariens
vivant en Europe ici mis en évidence ne semble pas mettre fin, aux
yeux de cette femme, à l’emploi des formules codées africaines en lieu
et place de termes se rapportant explicitement à la sexualité.

Enfin, plusieurs personnes insistent sur l’importance d’adresser
des messages particuliers non pas à toute la population migrante
africaine mais uniquement à certaines catégories de celle-ci, telles que
les requérants (demandeurs) d’asile, en raison de leur accès relative-
ment difficile à l’information préventive, ou les prostituées, apparem-
ment confrontées à l’opportunité de gagner de fortes sommes d’argent
en échange de relations sexuelles non protégées. Est aussi suggéré de
regrouper la population cible par catégories d’âge, les enfants, les
jeunes adultes et les personnes âgées nécessitant des égards parti-
culiers. Enfin, plusieurs personnes pensent qu’il faut des messages
distincts pour les hommes et pour les femmes.

5.2 DES MESSAGES DISTINCTS POUR CHAQUE GENRE ?

La littérature spécialisée (cf. ci-dessus pages 12-13 et passim)
souligne l’importance du genre pour les actions de prévention ciblant
les populations migrantes subsahariennes. Notre investigation concer-
nant les messages de prévention à leur adresser s’est elle aussi centrée
sur la pertinence – du point de vue de notre échantillon – d’activités
spécifiques en direction des femmes et des hommes. Les réponses
suscitées par cette question se sont avérées d’une grande diversité.

Près des trois quarts des réponses – 33/41 – sont en faveur de
messages de prévention spécifiques pour les femmes (tableau 2). Une
proportion à peine moins importante – 28/38 – juge par ailleurs utile
d’adresser des messages spécifiques aux hommes subsahariens.

Besoin de messages spécifiques « oui » « non »

pour les hommes 28 10

pour les femmes 33 8

Tableau 2 : Besoin de messages spécifiques
pour les hommes et pour les femmes
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Il est important de préciser qu’aucune des variables sociologiques
– pas même l’appartenance de genre – n’a d’incidence notable sur les
positions adoptées.

Au-delà de ces prises de positions globales, les arguments avancés
méritent d’être analysés en détail. Ainsi, les personnes opposées aux
messages spécifiques selon le genre soulignent qu’hommes et femmes
ont besoin des mêmes connaissances pour arriver à se protéger du
VIH/sida, parce que celui-ci « se contracte de la même façon », pour
reprendre les termes d’un interviewé béninois. Pour leur part, les
personnes favorables à des messages spécifiques selon le genre ont
formulé de nombreux conseils et propositions (tableau 3) :

PROPOSITIONS DE MESSAGES

POUR LES FEMMES

PROPOSITIONS DE MESSAGES

POUR LES HOMMES

Utiliser le préservatif féminin en cas
de risque de rapports sexuels sous
contrainte

Être fidèle

Oser négocier les mesures préven-
tives

Reconnaître que le VIH existe et se
comporter en conséquence

Devenir preneuse de décision Prendre conscience de la nécessité de
mesures préventives pour protéger sa
femme et ses enfants

Anticiper l’infidélité et les risques de
contamination dans les familles po-
lygames

Se protéger en cas d’infidélité

Rester en bonne santé pour soi-
même et pour élever ses enfants

Considérer sa partenaire comme un
être autonome et non pas comme une
femme objet ou une femme soumise

Être fidèle Renoncer à la polygamie

Message pour prostituées : la santé
vaut mieux que l’argent

Utiliser le préservatif n’est pas un
signe d’impuissance

Informer sur la gratuité ou les prix
raisonnables des préservatifs

Tableau 3 : Propositions de messages spécifiques pour chaque genre 1

Sans approfondir ici l’analyse de ces propositions, on soulignera
que le discours des personnes favorables à des messages spécifiques
selon le genre est essentiellement axé sur les rapports de pouvoir au
sein du couple, qu’il s’agisse de partenaires occasionnels ou de

1 L’ordre de présentation des propositions est aléatoire, à l’exception de l’élément placé
en tête des deux listes, mentionné à de nombreuses reprises dans les entretiens.
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relations suivies, voire au sein de couples mariés. On relèvera que
presque toutes ces propositions ciblent des couples où les deux par-
tenaires sont d’origine africaine 1.

Les personnes interviewées relèvent de fortes asymétries de pou-
voir, à l’avantage des hommes, dans les couples dont les deux parte-
naires sont d’origine africaine. Elles précisent que ce déséquilibre
place hommes et femmes dans des situations différentes face aux
mesures préventives contre le VIH, ce qui justifie à leurs yeux la
transmission de messages spécifiques à chacun des genres.

Considérons maintenant la manière dont les personnes intervie-
wées parlent de l’impact des rapports de pouvoir entre partenaires.

Plusieurs font un lien explicite entre l’asymétrie de pouvoir dans
les couples de migrants et la position soumise de la femme dans les
sociétés africaines, souvent caractérisée par la polygamie et la liberté
sexuelle des hommes. Il leur semble admis que les schémas culturels
africains liés au genre affectent directement la situation des couples en
situation migratoire en raison de la persistance de ce qu’ils nomment
« une mentalité », comme cette Rwandaise :

Je crois que c’est une mentalité… les hommes africains en
général, il y en a qui quittent l’Afrique, ils débarquent ici mais ils
arrivent ici, ils laissent tout là-bas, ils n’ont plus d’habits, enfin,
ils n’ont plus leur maison, mais ils ont leur bagage culturel, la
tradition, hein.

D’autres accordent également de l’attention à la dépendance éco-
nomique de nombreuses femmes migrantes subsahariennes face à
leurs partenaires masculins, souvent mieux qualifiés en termes
scolaires et professionnels, ce qui renforce la position de soumission
des femmes dans les couples de migrants africains.

Qu’elle soit considérée comme relevant de facteurs culturels ou de
facteurs économiques, la position dominante des hommes dans les
couples migrants africains semble, du point de vue de nombreux
membres du collectif, leur assurer la prépondérance en ce qui con-
cerne les mesures de protection contre le VIH. Comme il apparaît à la
lecture du tableau 3, l’effet négatif de la domination masculine en
matière de protection suscite des propositions assez diverses que l’on
peut regrouper en trois types :

1. La responsabilité en matière de protection incombe aux hommes
en raison de leur pouvoir décisionnel au sein du couple. En
conséquence, le discours de prévention doit cibler principalement
les hommes, comme le dit cette jeune femme camerounaise :

1 Un tiers des personnes qui vivaient en couple au moment de l’entretien – 8/24 –
avaient des partenaires européens.
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Moi je me dis que si on fait plus de sensibilisation pour les mecs,
ça va aller, parce que c’est l’homme qui prend la décision dans la
culture africaine. C’est l’homme qui est le mec de la maison, c’est
lui qui prend plus de décisions que la femme, la femme, elle ne fait
que suivre. Moi je me dis que quand un homme, il a dans sa tête
qu’il faut qu’il se protège, c’est déjà bien.

2. La responsabilité en matière de protection incombe aux femmes.
Ce sont les hommes qui sollicitent les rapports sexuels ; les
femmes sont en mesure de les refuser et donc de les subordonner à
la protection. Selon cet homme sénégalais :

[…] c’est la femme qui détermine quand même, au dernier
moment, si elle veut un préservatif ou pas. C’est à elle de prendre
cette précaution. Donc le message va plutôt se tourner vers elle.

3. Condition nécessaire au partage de la responsabilité en matière de
protection, les rapports de pouvoir entre homme et femme doivent
être profondément remis en question. Selon le point de vue de
cette Rwandaise, l’homme et la femme se doivent un respect
mutuel dans la relation :

Il faut leur apprendre que ce n’est plus l’ère, en tout cas pas ici en
Europe, de la femme objet, de la femme soumise. Il faut leur
apprendre que la femme aussi mérite le respect, c’est un être
humain à part entière, que ce n’est pas la moitié de l’homme
comme ils le croient. C’est quelqu’un qui peut être autonome, se
prendre en charge, subvenir à ses besoins.

Cette troisième position souligne l’impossibilité de réaliser une
prévention efficace sans prendre en compte le contexte idéologique et
social le plus large ni intervenir pour essayer de modifier ce contexte.

5.3 SYNTHÈSE

L’idée d’adresser des messages de prévention spécifiques aux mi-
grants subsahariens rencontre globalement un écho favorable. Ses par-
tisans soulignent principalement la nécessité de prendre en compte les
risques spécifiques auxquels s’expose cette population (prévalence
élevée du VIH en Afrique, polygamie, déficits dans l’éducation
sexuelle en Afrique et dans l’accès à l’information en Suisse) et les
croyances particulières sur le VIH ayant cours dans ces communautés
(le sida est vu comme une fatalité, le virus est invisible dans le phy-
sique des personnes infectées). Ils évoquent également l’importance
du respect de normes communicationnelles propres, notamment la
nécessité de recourir à un langage codé ou indirect quand il s’agit de
parler de sexualité.
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Il est à noter qu’une partie des personnes favorables à des mes-
sages spécifiques se dit, de fait, préoccupée – à titre prioritaire ou
exclusif – par certains sous-groupes, tels que les requérants d’asile et
les prostituées. Les personnes en question estiment que ces sous-
groupes sont non seulement particulièrement exposés au VIH, mais
que, du fait de leur position marginale dans la société d’accueil, ils
appellent davantage d’efforts pour obtenir une communication pré-
ventive à la hauteur de leur situation. Cette préoccupation pose la
question des critères définitoires de possibles groupes cibles
d’approches « renforcées » : parle-t-on de migrants subsahariens ou
d’autres groupes définis par leur statut ou leur situation ?

Un gros quart de l’échantillon s’oppose à l’utilisation de messages
spécifiques, fondant essentiellement son refus sur la crainte que la
population subsaharienne soit considérée comme moins apte à com-
prendre les messages de prévention et puisse passer pour un vecteur
du VIH/sida.

Quant à l’idée de messages différenciés en fonction du genre des
personnes cibles, elle trouve un large soutien : les trois quarts environ
de notre échantillon se sont prononcés dans ce sens. Les rares oppo-
sants (ou opposantes) défendent l’idée que le VIH/sida se contracte de
la même manière pour les deux sexes et que les hommes et les
femmes doivent par conséquent bénéficier des mêmes informations.

Les personnes favorables à des messages différenciés selon le
genre avancent une grande diversité d’arguments, principalement
basés sur l’asymétrie de pouvoir au sein des couples de migrants
africains. Cette asymétrie semble en effet se refléter dans les pratiques
de protection, vis-à-vis desquelles les femmes se trouvent en position
de faiblesse. Certains suggèrent de responsabiliser davantage les
hommes, sans pour autant remettre en question leur position de
pouvoir. D’autres, au contraire, visent un empowerment des femmes,
et proposent de leur enseigner à devenir preneuses de décision, y
compris en matière de protection, tout en cherchant à convaincre les
hommes d’entrer dans une relation plus égalitaire avec les femmes.
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LA PRÉVENTION EN SITUATION PLURILINGUE

Ce chapitre aborde les apports respectifs du français et des langues
africaines à la prévention. On examinera en premier lieu les souhaits
des personnes enquêtées pour ce qui est des langues de prévention ; en
deuxième lieu les appréciations relatives à leur caractère plus ou
moins facilitant pour parler de sexualité et de VIH/sida ; en troisième
lieu les langues utilisées par les personnes enquêtées pour parler de
ces thèmes lors de conversations avec des membres de leurs commu-
nautés.

6.1 LES LANGUES DE PRÉVENTION SOUHAITÉES

Nos données concernant les langues à utiliser en matière de prévention
reposent pour l’essentiel sur deux questions du protocole d’entretien.
La première invitait les membres de l’échantillon à se prononcer sur la
langue dans laquelle ils souhaiteraient voir se réaliser cette préven-
tion ; la seconde cherchait à dégager dans quelle langue ils se
sentiraient le plus à l’aise pour parler du VIH/sida avec un médiateur
communautaire partageant leur répertoire linguistique.

Graphique 21 : Langues souhaitées pour la prévention VIH/sida.
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Il a donc tout d’abord été demandé aux personnes enquêtées quelle
serait la meilleure langue pour assurer la prévention dans leur commu-
nauté. L’analyse statistique des 45 réponses éligibles pour cette ques-
tion révèle trois types de positions, les deux premières ralliant un
nombre presque égal de réponses (graphique 21) : 18 se prononcent en
faveur d’un recours alterné au français et aux langues africaines ; 17
optent pour le français ; 10 optent pour les langues africaines.

Une analyse des réponses selon le genre montre une dissension
importante entre répondantes et répondants (graphique 22). La
majorité des femmes perçoit le français comme la langue la mieux
adaptée pour faire de la prévention : 11 contre 4 pour les langues
africaines et 7 pour l’alternance codique. Dans le même temps, la
majorité des hommes (11) se prononce en faveur de l’alternance
codique, contre 6 pour le français et 6 pour les langues africaines :

Graphique 22 : Langues souhaitées pour la prévention par sexe.

L’argumentation des personnes qui préfèrent le français s’articule
autour de deux thèmes principaux. Plusieurs expliquent cette préfé-
rence par le fait que les Africains subsahariens qui ont migré en Suisse
romande sont en général francophones.

Homme congolais :

Les Congolais qui sont ici, ils connaissent bien le français, je
pense en français, c’est mieux.

Homme togolais :

Là, je sais que tous les Togolais qui sont ici, ils parlent le français,
donc… en français, c’est mieux.

Le second argument est l’absence de langue commune au sein des
communautés, dont certaines se caractérisent par un important multi-
linguisme. En conséquence, le recours au français comme langue
véhiculaire est ressenti comme le meilleur – voire comme l’unique –
moyen permettant une communication efficace :
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Femme guinéenne :

On peut faire [la prévention] en français, même s’ils ne parlent
pas bien français, ils comprennent quand même, parce que nous
les Guinéens, on parle plusieurs langues.

Femme camerounaise :

C’est le français. Il y a septante pour cent de provinces qui parlent
français et trente pour cent d’anglais, donc en français, on com-
munique en français, il n’y a pas de langue nationale.

Les personnes qui accordent leur préférence à l’alternance codique
soulignent le niveau insuffisant de maîtrise du français d’un certain
nombre de migrants. D’où leur préférence pour les langues africaines
ou le tiers traduisant :

Homme togolais :

Avec les Togolais, il faut parler français et puis il faut avoir un
interprète, parce qu’il y en a d’autres qui ne connaissent pas le
français. Donc, il faut tout de suite avoir un interprète, pour qu’ils
puissent bien comprendre.

Femme rwandaise :

Pour d’autres personnes et je dirais cinquante pour cent des gens
de ma communauté, je le dis comme ça, je n’ai pas fait d’études
par rapport à ça, le français ça peut aller, ça peut être vraiment
bien capté et sans problème, puis, pour l’autre cinquante pour
cent moi je pense que ça peut être en kinyarwanda. Et pas seule-
ment en kinyarwanda comme langue mais aussi comme mentalité,
comme approche, comme culture.

On notera le lien établi entre langue, mentalité et culture. En insis-
tant sur ce point, cette Rwandaise souligne l’importance que revêtent,
à ses yeux, les codes socioculturels qui régissent l’emploi des langues
(Blanchet 2000) ou les savoirs sociaux d’arrière-plan qui régissent les
échanges verbaux (Gumperz 1999). Certains sujets montrent une
sensibilité marquée pour la nature sociale et, partant, culturelle des
langues. Les langues sont en effet loin d’être de simples répertoires
« d’étiquettes » lexicales appliquées à une réalité analysée selon une
logique toujours identique 1.

Par ailleurs, nous avons interrogé nos informateurs sur les langues
dans lesquelles ils se sentiraient le plus à l’aise lors d’un échange
préventif avec un médiateur issu de leur propre communauté. Alors

1 Les liens que les personnes interrogées établissent, au plan de leur imaginaire linguis-
tique et social, entre langues de prévention, d’une part, et « cultures » d’origine et
d’accueil, d’autre part, ont fait l’objet d’un article récemment publié dans la revue
Sêméion (Singy et al. 2008).
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que 2 personnes n’ont pas répondu, plus de la moitié se sont
prononcées en faveur des langues africaines et un peu plus du quart –
13/44 – pour l’alternance codique (graphique 23) :

Graphique 23 : Langue la plus aisée avec un médiateur.

Seul un sixième – 7/44 – des répondants envisagent de parler
français avec un médiateur de leur propre communauté. Certaines
justifient ce choix par le fait que l’emploi du français diminue
l’impact des tabous sexuels.

Homme sénégalais :

Parce qu’en wolof, le message n’est pas tellement direct. Il y a des
contours. Si bien que le message que tu veux faire passer peut être
détérioré, mal compris ou mal perçu, quoi. Alors qu’en français tu
peux en parler directement… Il y a beaucoup de tabous, quoi.
Parce que le sexe est un sujet tabou dans la plupart des pays
d’Afrique, liés à la tradition. Les gens sont de plus en plus ouverts,
mais il y a des gens qui ne le sont pas. Donc parler avec un
Africain, dans ma langue nationale, sur un sujet qui est lié au
sexe…, bon, je ne dis pas que le message ne passe pas, mais la
plupart du temps il y a des choses qui sont mal comprises, et puis
voilà.

Les réponses en faveur du français sont néanmoins peu nom-
breuses et il est frappant de voir à quel point elles contrastent avec
celles précédemment faites à propos de la langue la plus adaptée à la
prévention au sein des communautés de migrants, où le français se
voyait attribuer une place bien plus importante (cf. pages 91-92).
Manifestement, la perspective d’une rencontre face-à-face avec un
agent de prévention parlant la même langue que soi suscite, chez la
plupart des sujets enquêtés, le désir de l’utiliser.

Les raisons avancées en faveur des langues premières sont,
d’abord, liées à leur meilleure maîtrise. Tel est par exemple le cas de
cette enquêtée sénégalaise, locutrice du français et du wolof :

En wolof, parce que je parle bien le wolof par rapport aux autres
langues.
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Plusieurs personnes ont en outre étayé leur prise de position par le
simple fait que la langue africaine choisie est leur « langue mater-
nelle », comme s’il n’était pas nécessaire d’en dire davantage pour que
l’interlocuteur comprenne leurs motivations. Il est difficile d’attribuer
une signification précise à ce type de propos 1. Ces personnes  enten-
dent-elles par là qu’il s’agit de la langue qu’elles maîtrisent le mieux ?
Ou faut-il plutôt y lire une préoccupation identitaire, comme celle
qu’explicite cette enquêtée congolaise parlant de ses « racines »,
quand bien même l’intercompréhension serait également possible en
français ?

Tétéla et lingala, oui, si je me retrouve devant un Africain. Mais je
peux dire aussi que le français ne me dérange pas, que je le
comprends bien. Mais c’est vrai que quand on vous explique dans
votre langue c’est comme si vous retrouvez vos racines.

Vont dans le même sens les références réitérées au plaisir que
procurent les occasions de parler « une langue de chez soi » :

C’est clair que si cette personne-là parle une langue de chez moi,
alors volontiers, je prendrais beaucoup de plaisir à discuter avec
lui dans cette langue-là. Tout à fait.

Certains arguments avancés en faveur des langues africaines
montrent également que face aux tabous sexuels et à l’autocensure
qu’ils provoquent, toutes les langues africaines ne sont pas égales. Par
exemple, le lingala est présenté comme une langue qui se prête parti-
culièrement bien à des échanges ouverts sur la sexualité. Ainsi, une
femme congolaise voit dans cette langue un vecteur privilégié de
contenus sexuels et l’associe, dans ses représentations, à un langage
« de corps de garde » et à des formes d’expression vulgaires :

Lingala. Parce que c’est une langue où il n’y a pas trop de
courtoisie. À la maison, on parle quatre langues, mais on ne parle
jamais lingala, parce que je dis que le lingala ce n’est pas poli, il
n’y a pas de manières. Avec le lingala c’est plus facile, on peut
dire des grossièretés… Je peux dire la même grossièreté facile-
ment en lingala, mais jamais ma bouche s’ouvrirait pour le dire en
swahili ou en ciluba. Donc, le lingala c’est la langue, on dit chez
nous, des soldats, des militaires, donc, c’est une langue qui allège
pas mal de choses.

1 Cet emploi de l’expression « langue maternelle » semble emprunté à la culture
européenne où fonctionne l’équation langue maternelle = origine nationale de la
famille. En Afrique, la plupart des familles sont purilingues et l'ethnie ne se confond pas
nécessairement avec la nation. Même si les enfants acquièrent une langue première – ou
langue dominante – auprès de leur mère, ce n’est pas forcément celle de leur père, ni
celle de l’école – cf. plus bas dans cette même page : « À la maison, on parle quatre
langues » (voir aussi Leconte 1998 et Canut 2008).
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Celles et ceux qui envisagent de recourir à l’alternance codique
avec un médiateur de prévention de profil linguistique comparable au
leur se caractérisent surtout par un imaginaire de complémentarité
entre français et langues africaines conforme à notre seconde hypo-
thèse de recherche. Quelques personnes mentionnent spontanément
que, dans les interactions avec un médiateur de leur propre commu-
nauté, elles mettraient à profit l’alternance codique pour combler
certaines lacunes des langues africaines.

Femme guinéenne :

Supposons qu’elle parle toutes les langues, alors là je peux lui
parler en poular et en français. Parce que si j’ai quelque chose à
dire qui n’existe pas en poular, je dirai ça en français. Et je peux
mélanger les deux langues, si elle parle bien le poular aussi. Donc
je parlerai les deux langues, comme ça je peux dire tout ce que je
veux dire.

Lorsque dans nos entretiens il est question de lacunes des langues
africaines, il s’agit le plus souvent de signaler que les termes man-
quent pour désigner des aspects techniques liés au VIH/sida, à sa
transmission et aux pratiques de protection. L’imaginaire linguistique
de l’échantillon enquêté sur les rapports entre langues et technicité a
fait l’objet d’une investigation systématique détaillée infra, § 7.1.

6.2 LANGUES PERÇUES COMME FACILITANT
LES DISCUSSIONS SUR LA SEXUALITÉ

Afin d’affiner la compréhension de l’imaginaire linguistique des
migrants subsahariens relatif à l’opportunité d’utiliser les langues
qu’ils parlent dans la prévention VIH/sida, une question du guide
d’entretien s’attachait spécifiquement à la perception que l’échantillon
interviewé a du français et des langues africaines comme vecteurs de
contenus touchant à la sexualité. Nous avons ainsi demandé aux
personnes interrogées si pour elles, lors de discussions sur la sexualité,
certains aspects étaient plus faciles à aborder en français ou dans l’une
ou l’autre des langues africaines de leur répertoire linguistique.

Des travaux antérieurs (Harris et al. 2003 ; Bond et Lai 2001 ;
Morsly 1998) suggérant que l’impact des tabous sexuels est moindre
dans les langues secondes, nous avons postulé que le français, langue
seconde de la plupart des Subsahariens francophones, serait perçu
comme facilitant les échanges sur la sexualité.

L’analyse des réponses à cette question (graphique 24) révèle une
dissension importante au sein de l’échantillon. Les 39 réponses
éligibles se divisent à parts presque égales en trois groupes : un
premier considérant le français comme facilitant les discussions sur la
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sexualité, les deux autres se prononçant en faveur, respectivement, des
langues africaines et de l’emploi alterné du français et des langues
africaines.

Graphique 24 :
Langues perçues comme facilitant les discussions sur la sexualité.

La distribution de ces réponses sous l’angle du niveau de français
de leurs auteurs (selon une appréciation des enquêteurs) a mis au jour
leur corrélation avec les compétences linguistiques. On trouve ainsi
parmi les 9 personnes qui ont une maîtrise limitée du français une
majorité des deux tiers – 6/9 – en faveur des langues africaines dans
les échanges sur la sexualité tandis que les personnes dont le
répertoire linguistique est équilibré ou dominé par le français se sont
très majoritairement prononcées en faveur du français ou d’un usage
alterné du français et des langues africaines.

Graphique 25 : Langues perçues comme facilitant les discussions sur la
sexualité selon le niveau estimé de maîtrise du français des répondants.

Les 6 personnes visiblement peu à l’aise en français et préférant
logiquement les langues africaines pour parler de sexualité sont des
femmes arrivées en Suisse depuis moins de quatre ans. Ce profil
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fournit une explication à une autre observation tirée de l’analyse de la
variabilité des réponses en fonction du genre révélant que les femmes
sont plus nombreuses que les hommes à percevoir les langues afri-
caines comme facilitant l’expression de contenus sexuels : à repré-
sentation égale dans l’échantillon, 9 femmes ont répondu dans ce sens,
contre 3 hommes seulement.

L’analyse des réponses en fonction du statut légal de leurs auteurs
(graphique 25) suggère par ailleurs l’existence de liens entre l’inté-
gration socioculturelle des migrants subsahariens à la société d’accueil
et l’évolution de leurs perceptions des langues en tant que vecteurs de
contenus sexuels (tableau 4) :

Permis N et
sans-papiers

Permis B
Permis C
et Suisses

Langues africaines 07 04 0

Français 05 07 1

Mixte 04 06 4

Total 16 17 5

Tableau 4 :
Langues perçues comme facilitant les discussions sur la sexualité,

selon le statut légal.

Tout se passe comme si les personnes dont la situation juridique
est la plus précaire (permis N1 et sans-papiers) favorisaient les langues
africaines pour des raisons essentiellement pratiques dans la mesure
où il s’agit souvent de personnes dont la maîtrise du français est
limitée. L’orientation marquée vers le français des personnes qui se
situent à un stade intermédiaire d’intégration (permis B) pourrait
traduire certaines aspirations à une assimilation linguistique et cultu-
relle en Suisse. Les réponses des personnes dont le séjour en Suisse
est définitivement stabilisé (permis C et Suisses) se profilent en
revanche clairement par une valorisation de la mixité linguistique, y
compris dans la perspective de discussions sur la sexualité, valori-
sation qui semble traduire un idéal d’intégration métissée qui ne nie ni
la culture du pays d’accueil, ni l’identité d’origine des migrants.

L’analyse de contenu montre que l’argumentation relative aux
langues comme vecteurs de contenus sexuels s’articule autour de trois
thèmes principaux :

1. le niveau personnel de maîtrise des langues du répertoire pluri-
lingue (français et langues africaines) ;

1 Permis de séjour temporaire des requérants d’asile.
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2. l’impact des tabous sur le choix des langues dans les conversations
sur la sexualité ;

3. l’étendue du lexique sexuel des langues africaines.

6.2.1 Niveau personnel de maîtrise des langues

De nombreuses interviews mettent en évidence que la maîtrise du
français et des langues africaines a un impact déterminant sur la
perception de leur rôle comme facilitant ou non la discussion sur la
sexualité, ce qui recoupe le constat que le niveau de maîtrise linguis-
tique a un impact sur le contenu des réponses antérieures. Le français
se prête évidemment moins bien que les langues africaines à des
discussions sur la sexualité chez les personnes qui ont une maîtrise
limitée de cette langue.

Femme congolaise :

Comme je vous ai dit, en lingala, ça va couler, parce que j’ai des
mots bien établis dans ma tête, je n’ai pas besoin de penser, de
réfléchir à ce que je vais dire, ça coule facilement mais par contre
en français, même si je connais bien le français, il faudrait que je
cherche comment est-ce que je vais l’expliquer pour que la per-
sonne me comprenne.

D’autres informateurs se sont inversement prononcés en faveur du
français pour les mêmes raisons linguistiques, soulignant que, du fait
qu’ils parlent peu les langues africaines (dominantes), ils se trouvent
plus à l’aise en français, y compris lorsqu’il s’agit de sexualité.

Homme burkinabé :

Je sais pas, pour moi, je peux tout dire en français, parce que le
bambara et les autres langues c’est des langues que même en
Afrique, je les parle très peu.

Notons que ces deux personnes mettent l’accent sur une maîtrise
linguistique globale. D’autres se focalisent sur le lexique technique de
la sexualité et sur les difficultés que sa maîtrise insuffisante peut
susciter dans les échanges. C’est ainsi que cette migrante sénégalaise
accorde la préférence au wolof :

Ouais, ça va être plus facile qu’en français, si je dois trouver les
mots sexuels et tout, ça va être un peu compliqué, parce que je ne
les connais pas, mais avec ma langue [wolof], je connais, je peux
parler ça vite aussi.

Mais le lexique technique de la sexualité peut aussi être mieux
maîtrisé en français, comme le dit cette femme rwandaise :

Vous allez être étonnée, les mots, on les sort en français avec mon
mari et mes meilleures copines. Parce que dans notre culture, les
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langues maternelles ne nous ont pas transmis cette éducation,
mais la langue d’adoption, la culture d’adoption qui est le fran-
çais, elle nous a transmis les mots pour dire ces choses-là. Si je
parle sexualité, vie conjugale, vraiment ça sort, tchac, en français.
Parce que ma culture d’origine, ma mère ne m’en a pas causé, ce
n’était pas un manque, ce n’était pas une faute, c’était comme ça.

Ce témoignage est particulièrement intéressant en raison de l’ex-
plication que son auteure fournit à sa faible maîtrise du lexique sexuel
dans sa langue maternelle : dans son cas, l’éducation sexuelle a été
reçue à l’extérieur du milieu familial, dans un environnement franco-
phone. Il est frappant de voir combien cette migrante rwandaise
perçoit son éducation sexuelle comme liée à la « culture d’adoption »
et à la « langue d’adoption » qu’est pour elle le français : cette
éducation serait absente de sa « culture d’origine », les convenances
imposant aux mères africaines de ne pas discuter de sexualité avec
leurs filles, lesquelles se trouveraient dès lors privées de ressources
lexicales en langues africaines pour verbaliser ce sujet. Cette expli-
cation suggère que le lexique des locuteurs des langues africaines est
affecté par des tabous sexuels qui, selon toute apparence, sont à mettre
en rapport avec les pratiques communicatives des familles africaines.

6.2.2 L’impact des tabous sur le choix des langues
dans les conversations sur la sexualité

En lien direct avec le précédent, ce thème se réfère à l’impact des
tabous sexuels sur les discussions ou conversations abordant la sexua-
lité. Cet aspect est mentionné par plusieurs des personnes interrogées
qui perçoivent le français ou l’alternance codique entre français et
langues africaines comme facilitant les échanges sur le sujet. Les
difficultés à prononcer des termes tabous dans les langues africaines
incitent à opter pour le français. Tel est le cas de cette jeune femme
burundaise :

Moi, je sais que si je parle de sexe, je parle en français. Si c’est
quelqu’un qui connaît ma langue maternelle, je ne peux pas oser
dire mon sexe en kirundi, c’est la cata, c’est honteux, non, je ne
peux pas.

Ces propos montrent le poids des convenances qui interdisent à
cette locutrice la mise en mots de contenus sexuels dans sa langue
première. Toute transgression serait « catastrophique » en kirundi,
alors qu’un passage au français lui permet manifestement de parler.

Selon d’autres personnes encore, la réduction de l’impact des
tabous sexuels passe par un code-mixing entre le français et les
langues africaines où chaque code remplit des fonctions spécifiques
complémentaires. Pour cette femme congolaise par exemple, les



LA PRÉVENTION EN SITUATION PLURILINGUE 101

langues africaines permettent d’instaurer un climat favorable à une
conversation ouverte tandis que le français offre la possibilité de
nommer avec plus de facilité les réalités liées à la sexualité :

De toute façon ce sera lingala et français, parce qu’en lingala, on
arrive à détendre l’atmosphère et puis le français parce qu’il y a
tellement plus de mots que je connais en français qu’en lingala.
Pourquoi en français, parce que chez moi je n’ai jamais prononcé
ces mots, du moment que c’était tabou, ce qui fait que ce n’est pas
dans mon vocabulaire ou c’est lourd à prononcer, tandis qu’en
français c’est quelque chose qui est normal, que je dirais norma-
lement, mais je ferais une phrase lingala français, lingala fran-
çais. Le mélange.

Ces propos confirment la pertinence d’une complémentarité fonc-
tionnelle entre français et langues africaines telle que la postule notre
deuxième hypothèse de recherche.

6.2.3 L’étendue du lexique sexuel des langues africaines

Les questions posées sur les langues et leur capacité à faciliter l’ex-
pression de contenus sexuels font également émerger un troisième
thème, centré sur le lexique relatif à la sexualité dans les idiomes
africains. Ainsi, deux migrants hommes installés en Suisse de longue
date soulignent que leurs langues africaines ne sont pas « pauvres » ou
« limitées » au plan du lexique sexuel et qu’elles sont, à ce titre, tout
aussi utilisables pour des discussions sur la sexualité que le français :

Homme sénégalais :

Donc là je ne pense pas qu’il y ait d’être plus à l’aise en parlant
en français ou en wolof. Non, je ne pense pas qu’il y ait un
vocabulaire spécifique à utiliser, ou une langue qui serait pauvre,
dont le vocabulaire est pauvre par rapport à cette problématique.
Non, je ne pense pas.

Homme béninois :

Non, non, non, dans ma langue je peux m’exprimer. Tous les mots
qui existent en français existent dans ma langue [le fon]. Parce
que j’ai déjà une fois entendu ici les gens [d’une institution suisse]
dire que nos mots sont limités, qu’on a pas beaucoup de mots.
C’est faux. C’est faux. C’est des conneries.

Ils n’affirment pas seulement leur propre facilité à parler de
sexualité aussi bien dans les langues africaines qu’en français, mais
semblent également défendre leurs langues premières, dont ils
considèrent que la valeur est mise en cause par la question posée dans
cette séquence de l’entretien. Ces enquêtés semblent craindre que
notre questionnement ne soit fondé sur le préjugé que le lexique des
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langues africaines est plus pauvre que celui des langues coloniales,
préjugé qu’un des deux interviewés a apparemment déjà rencontré
chez des acteurs institutionnels helvétiques. Quoique marginal d’un
point de vue quantitatif, ce type de discours épilinguistique signale les
enjeux identitaires très sensibles qui peuvent se révéler lorsque les
langues africaines sont mises en question en termes de « richesse » ou
de « lacunes » lexicales. Une question spécifique de notre protocole
consacrée aux liens entre choix de la langue et technicité dans la
communication médico-préventive sera examinée plus loin (§ 7.1).

6.3 SEXUALITÉ ET SIDA : EN PARLER ENTRE AMI-E-S

Les pratiques signalées au cours des entretiens offrent un accès
privilégié au rapport que les populations migrantes subsahariennes
entretiennent avec les langues africaines comme moyen d’aborder la
sexualité et le sida. Afin de pouvoir recueillir des discours référant à
des situations concrètes, nous avons demandé aux personnes enquê-
tées si elles avaient des ami-e-s ou des partenaires de mêmes langues
qu’elles, avec lesquel-le-s elles parlaient de sexualité ou du sida, puis
nous nous sommes informés sur les langues employées à ces occa-
sions et sur les raisons de cet emploi.

6.3.1 Langues utilisées pour parler de sexualité entre ami-e-s
L’examen des données relatives aux conversations sur la sexualité
avec des ami-e-s révèle que 3 personnes seulement déclarent utiliser le
français dans ce contexte. Il s’agit de jeunes dont le répertoire
linguistique est très fortement dominé par le français et pour qui il
serait de toute évidence assez difficile d’échanger sur ces thèmes dans
des langues africaines. Les 40 personnes restantes se répartissent à
parts égales : 20 disent utiliser des langues africaines, et 20 autres
affirment recourir à l’alternance français / langues africaines.

Graphique 26 :
Langue(s) utilisée(s) avec les ami-e-s pour des discussions sur la sexualité.
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La répartition des réponses entre variables socio-biographiques
suggère une influence de la durée du séjour en Suisse sur le choix des
langues. Les personnes arrivées il y a moins de 3 ans utilisent plus que
les autres les langues africaines lorsqu’elles parlent de sexualité avec
des ami-e-s : 10/16 répondent en ce sens (5 seulement utilisent l’al-
ternance codique et 1 ne parle que le français en ce cas). Cette ten-
dance s’explique sans doute en partie par le fait que les migrants
développent leur aisance en français après la migration, ce qui
augmente la probabilité de les voir utiliser des éléments tirés de cette
langue dans des conversations plurilingues.

Les réponses à cette question tournent autour de cinq aspects
principaux :

(a) le niveau de maîtrise des langues,

(b) les habitudes communicationnelles in-group,

(c) le plaisir de parler la langue maternelle,

(d) la fonction cryptique,

(e) le poids des tabous sexuels.

a. Le niveau de maîtrise des langues

Notons tout d’abord que pour de nombreuses personnes interviewées,
le niveau de maîtrise du français et des langues africaines influence les
choix de langues en faveur des langues les mieux dominées. Citons à
titre d’exemple ce propos d’un Guinéen qui dit utiliser le malinké pour
parler de sexualité entre amis:

En général, on parle en malinké. C’est plus facile…

Cette préférence pour les langues africaines est particulièrement
marquée chez les Guinéens et Guinéennes.

b. Les habitudes communicationnelles in-group

S’ajoute l’habitude d’alterner le français et les langues africaines dans
les conversations quotidiennes, comme l’indique cet homme togolais :

C’est parce qu’il y a des choses que tu peux parler en français
plus vite qu’en ewe. Donc entre nous les Togolais, on parle sou-
vent notre dialecte ou français. Tu vois ? Donc tu peux commencer
avec ton dialecte et terminer en français.

La facilité à trouver ses mots dans l’une ou l’autre langue joue ma-
nifestement un rôle déterminant en contexte diglossique.

c. Le plaisir de parler la langue maternelle

L’argument du plaisir ressenti à parler la langue maternelle revient
dans le discours de celles et ceux qui affirment recourir à leur langue
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chaque fois que possible, y compris dans les cas où la conversation
porte sur la sexualité. Une Sénégalaise en parle ainsi :

Je trouve que ça me fait plaisir de parler ma langue, parce que là
[en Suisse] partout où je vais, je parle français tandis qu’en
Afrique, chez moi, je parle toujours ma langue, depuis toute petite,
même maintenant je parle ma langue quand je téléphone et tout.
Ça me fait plaisir de parler dans ma langue des fois.

d. La fonction cryptique

Les langues africaines permettent à certaines personnes de mener des
conversations sur la sexualité – sujet éminemment intime et personnel
– sans être compris des étrangers à leur communauté. Cet emploi
cryptique est signalé par un Guinéen :

Si c’est des Guinéens, on parle en notre dialecte, quoi. Parce que
des fois, ils évitent que les autres entendent, tu vois, si c’est pas en
français… parce que là on dit ce qu’on veut.

On retiendra l’utilisation répétée du mot « dialecte » pour référer
aux idiomes africains. Appliqué aux langues natives des Guinéens (il
s’agit principalement du mandingue, du sousou et du peul), ce terme
est ici utilisé dans un sens qui diverge de celui qui lui est attribué en
linguistique, où la notion de dialecte suppose en général la subordina-
tion à une langue standard apparentée 1. Cet emploi de « dialecte » –
dans d’autres entretiens on rencontre également « patois » – dans ce
contexte peut être interprété comme la manifestation d’une dévalori-
sation des langues africaines face au français.

e. Le poids des tabous sexuels

Un cinquième point important orientant le choix de langues pour par-
ler de sexualité entre ami-e-s réside dans l’impact des tabous sexuels.
Ce point est surtout exprimé par les femmes. Les hommes affirment
que les tabous sexuels n’affectent ni les conversations entre hommes,
ni le choix de langue à ce propos. Citons à titre d’exemple un Sénéga-
lais qui déclare préférer les langues africaines pour les conversations
entre copains sur la sexualité. On remarquera qu’il laisse entendre que
le niveau de formation peut influer sur le rapport aux tabous sexuels :

Là, je peux dire que le message passe en wolof parce que c’est des
compagnons, c’est d’anciens camarades de classe. Donc pour
nous ce n’est pas un sujet tabou. Nous sommes des intellectuels,
c’est pas un sujet tabou.

1 A titre d’exemple, on trouve ce type de liens standard - dialecte (sub-standard) entre le
français et les anciens « patois » français et suisse romands, ainsi qu’entre l’allemand et
les dialectes alémaniques de Suisse ou d’Alsace.
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Le discours des femmes à ce sujet fait apparaître deux positions
principales. La première est la possibilité de recourir à des expressions
codées propres à un cercle d’amies et incompréhensibles par des
inconnu-e-s, – stratégie qui s’apparente au code secret intragroupal
évoqué en introduction (page 22) –, de pair avec l’humour. On
retrouve ces deux éléments dans ces propos d’une femme sénégalaise :

Oui, avec des amies on parle de nos maris, mais même là, c’est
pas parler, je ne sais pas comment vous dire, peut-être c’est tout
juste pour rigoler, pour faire des blagues… On dit tout sim-
plement, je vais donner un exemple, on dit que la nuit avant de me
coucher je vais faire un défilé, je vais porter les pagnes coquins.

La deuxième position met en valeur un code-mixing où le français
sert à esquiver les tabous sexuels. Deux Rwandaises sont très précises
à cet égard et livrent des éléments spontanés qui vont dans le sens de
notre hypothèse sur la complémentarité des langues :

Oui, ça arrive, mais il y a certaines choses, je les dis en français,
comme « faire l’amour », je le dis en français, parce que dans ma
langue c’est quelque chose de très grave et c’est le diable, voilà.

Les deux, je mélange les deux… La majorité c’est plus le kinya-
rwanda et puis, en français c’est quelques mots qu’on ne dit pas
dans notre langue, ils existent, ces mots, mais on ne les dit pas.

L’évocation du diable établit un lien entre la verbalisation de la
sexualité dans des langues africaines et un univers magique ou
religieux. On note que les deux femmes ne manquent pas, au passage,
de préciser que les termes sexuels existent dans leurs langues.

6.3.2 Pour parler de sexualité avec le partenaire

Pour ce qui est des réponses sur les langues choisies pour discuter de
sexualité avec des partenaires de même répertoire linguistique, pré-
cisons tout d’abord que moins d’un quart – 11/46 – des personnes
interviewées ont été en mesure de se prononcer sur ce point, les autres
n’ayant pas de partenaire issu de leur propre communauté. Les
réponses de ce groupe restreint reproduisent celles qui concernent les
conversations sur la sexualité avec les ami-e-s : 6 de ces 11 personnes
disent recourir à l’alternance codique ou le code-mixing entre le
français et les langues africaines pour parler de sexualité dans le
couple, 4 utilisent les langues africaines et 1 dit employer le français.
Mais l’argumentation fait émerger un élément nouveau par rapport
aux idées développées à propos des conversations entre ami-e-s : la
mise en relation des langues et des genres suggérant que le choix du
français ou d’une langue africaine peut contribuer à la construction
d’un type de féminité spécifique.
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Deux exemples tirés d’un même entretien avec une femme congo-
laise sont éclairants à cet égard. Entrant dans le détail de sa vie de
couple, elle affirme dans un premier temps qu’elle a recours au fran-
çais pour adopter l’attitude émancipée d’une femme européenne, alors
que dans d’autres cas elle passe aux langues africaines afin de se poser
en femme soumise traitant son époux sur le mode traditionnel :

J’ai une double culture maintenant. Alors, je joue avec ça, car il y
a des intérêts. Quand je parle en swahili, ben, je me fais la femme
de là-bas, je gagnerai ça. Quand j’ai des intérêts en tant que
femme européenne, je parlerai en français…

Je pense que quand je vais revendiquer quelque chose qu’une
femme africaine en Afrique ne peut pas, je vais le dire en français.
Quand je dis à mon mari de payer une facture, si je n’ai pas envie,
je vais parler en langue maternelle pour lui dire que je suis une
femme, c’est à l’homme de tout faire, parce que là-bas, c’est
l’homme qui doit tout faire, qui doit tout payer. Si je veux sortir
pour boire un verre avec les copines, je ne vais pas le dire en
lingala, je vais le dire en français. C’est normal ici. En lingala,
boire un verre, c’est plutôt un langage des hommes.

On voit comment cette femme vit son biculturalisme et comment
elle dit construire deux types de féminité en recourant tantôt au fran-
çais, tantôt aux langues africaines, ce qui lui permettrait en définitive
de parvenir à ses fins dans un couple asymétrique. Comme le montre
la suite de l’entretien, ce fonctionnement se retrouve dans ses discus-
sions sur la sexualité avec son mari, discussions où elle peut se poser
en femme occidentale moderne en parlant le français, ce qui lui
permet d’aborder des pratiques sexuelles qu’il lui serait impossible
d’évoquer dans une langue africaine :

En français. Je me rappelle ça fait des années. Une fois on
regardait la télé très tard et c’était du porno et là je lui ai dit, t’as
vu cette femme, c’est une pute, elle va avec tout le monde et t’as vu
comment on est en train de faire l’amour avec elle. Et moi, je suis
là pour toi seul et à partir de maintenant j’aimerais pas qu’on
fasse l’amour comme ça mais je veux que ça se passe autrement.
Et ça en swahili c’est très difficile de le dire, parce qu’une femme
africaine ne peut pas le dire, que tu veux qu’on te fasse l’amour
comme une pute, tandis qu’en français c’est normal, alors j’utili-
sais le français. Il a rigolé, donc, c’était trop osé. J’ai osé en fran-
çais, mais après pour amortir j’ai passé en lingala ou l’autre
langue. Mais en lingala aussi des fois [ça passe], mais là j’avais
parlé en français et ça passait.

Ces propos évoquent de manière particulièrement éloquente les
rapports entre choix de langue, échanges sur la sexualité et identité de
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genre. Même si ce type de discours se retrouve rarement dans notre
corpus et qu’il émerge surtout dans les entretiens avec la part féminine
de notre échantillon, il était important de lui faire une place.

6.3.3 Pour parler du sida entre ami-e-s

Lorsqu’on les interroge sur les langues qu’elles utilisent quand elles
parlent du sida avec des ami-e-s, 28 des 46 personnes enquêtées
affirment recourir aux langues africaines. Environ un quart rapporte
une alternance codique français / langues africaines, alors que 6 disent
employer le français  (graphique 27) :

Graphique 27 : Langue utilisée pour parler du sida entre ami–e–s.

Considérées sous l’angle de nos variables socio-biographiques, ces
réponses montrent tout d’abord que les personnes ayant une maîtrise
du français limitée rapportent très majoritairement – 7/9 – des conver-
sations amicales sur le sida en langues africaines. On trouve égale-
ment une forte tendance au recours aux langues africaines dans le
segment féminin de l’échantillon, dont on a vu précédemment qu’il
compte un nombre élevé de personnes peu francophones (gra-
phique 28) : 18 femmes disent utiliser les langues africaines pour par-
ler de sida avec des ami-e-s, alors que les hommes ne sont que 10 à le
faire.

Graphique 28 :
Langues utilisées avec des ami-e-s pour parler du sida, selon le genre.



108 COMMUNICATION ET MÉDECINE

Les langues africaines semblent aussi particulièrement utilisées
pour des conversations sur la sexualité impliquant des personnes ayant
un niveau de formation peu élevé (graphique 29) :

Graphique 29 : Langues utilisées avec des ami-e-s pour parler du sida,
selon le niveau de formation.

Le français des Africains étant souvent acquis à l’école, l’emploi
massif des langues africaines dans les échanges amicaux sur le sida
par le segment le moins scolarisé n’est guère surprenant. On remarque
que les universitaires sont, pour leur part, fortement représentés parmi
les personnes pratiquant l’alternance codique : l’aisance dont ils
bénéficient en français ne va pas nécessairement de pair avec l’aban-
don des langues africaines, loin s’en faut.

Si l’on compare maintenant le contexte où il est question de
sexualité au contexte où il est question de sida dans les conversations
amicales, on retrouve les mêmes arguments, avec d’abord l’idée que
l’on parle du sida dans les langues africaines – ou dans une moindre
mesure en alternant français et langues africaines – parce que c’est
ainsi que l’on converse habituellement entre compatriotes. Selon de
nombreuses personnes interviewées, le fait que la discussion porte sur
le sida ne remet pas ces habitudes en question. Plusieurs expliquent
leurs choix par le fait qu’elles ont plus ou moins de facilité dans telle
ou telle langue.

On note toutefois un argument nouveau : quelques personnes
disent opter pour l’alternance codique afin d’introduire des mots
français – par exemple « sida » ou « préservatif » – dans les échanges
lorsque les mots correspondants leur font défaut dans les langues afri-
caines. Ceci ressort clairement des propos de cette Camerounaise :

Voilà, moi pour dire « sida » je suis obligée, je vais employer des
mots en français… Avec [ma tante] ce sera plutôt en ma langue,
mais si je lui dis « préservatif », ce sera « préservatif », si je lui dis



LA PRÉVENTION EN SITUATION PLURILINGUE 109

« sida », ce sera « sida », s’il n’y a pas de mots, peut être il y en a
mais je ne sais pas, donc ce sera mélangé, français et bandjoun.

Notons également qu’à l’inverse des propos tenus sur le choix de
langues des conversations amicales à thématique sexuelle, personne
ne mentionne de problèmes de tabous dans les discussions sur le sida.
L’utilisation ponctuelle ou durable du français n’est pas, à propos du
sida, présentée comme un moyen permettant de lever les censures. Il
est toutefois important de préciser que selon nos informateurs, les
discussions amicales sur la sexualité impliquent plutôt les personnes
présentes alors que celles qui portent sur le sida semblent davantage
concerner des tiers. Si tel est bien le cas, les échanges à propos de
sexualité ont probablement un caractère plus délicat que sur le sida.

Une autre différence entre les deux types de conversations réside
dans le fait que les mots pour parler de sexualité sont souvent perçus
comme vulgaires, ce qui n’est manifestement pas le cas du lexique du
sida. Cette différence liée à l’arrière-plan culturel explique en partie
pourquoi la sexualité appelle des stratégies linguistiques particulières
– parmi lesquelles un usage ciblé du français pour réduire l’impact des
tabous. En revanche, la mise en mots du sida ne semble pas liée à des
enjeux linguistiques autres que la crainte de ne pas trouver les mots
techniques adéquats dans les langues africaines et de devoir les
emprunter au français – point qui fera l’objet du chapitre suivant.

6.4 SYNTHÈSE

Lorsqu’on les interroge sur les langues qu’elles souhaiteraient voir
utilisées dans la prévention du VIH/sida adressée à leur communauté,
un peu plus du tiers des personnes enquêtées se prononcent en faveur
d’un recours alterné au français et aux langues africaines. Une part
presque aussi importante souhaite un usage exclusif du français, alors
qu’un petit quart seulement privilégie les langues africaines. On relève
par ailleurs une incidence sensible du genre sur les réponses puisque
les femmes semblent plus portées à souhaiter une prévention en fran-
çais, les hommes inclinant davantage pour une alternance codique
français / langues africaines. La préférence marquée des femmes pour
le français semble s’expliquer par une plus grande sensibilité aux
tabous.

Lorsqu’il est question de la langue dans laquelle ces personnes se
sentiraient le plus à l’aise avec un médiateur de prévention, plus de la
moitié affirme une préférence pour les langues africaines. Les argu-
ments avancés touchent, entre autres choses, à la meilleure maîtrise de
ces langues et au plaisir ressenti lorsqu’on les parle. Parmi les argu-
ments de la minorité qui préférerait le français se rencontre à nouveau
l’idée que les tabous sexuels sont moins prégnants dans cette langue.
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Quant aux opinions plus générales relatives aux langues comme
vecteurs facilitant la communication sur la sexualité, elles se répar-
tissent en trois groupes de taille voisine, le premier optant pour les
langues africaines, le deuxième pour le français et le troisième pour
l’alternance codique.

Lorsque le niveau de français est limité – ce qui concerne avant
tout un certain nombre de femmes de notre échantillon –, les préfé-
rences vont aux langues africaines, malgré le poids des tabous qui y
sont associés.

L’incidence sensible du statut légal du séjour en Suisse sur les
réponses permet de supposer un lien entre intégration et jugement
épilinguistique. Les personnes intégrées en Suisse et dont le séjour est
stabilisé valorisent le biculturalisme, ce qui se traduit par la primauté
accordée à l’alternance codique. Mus sans doute par un fort désir
d’assimilation, les migrants installés depuis trois ou quatre ans ten-
draient, quant à eux, à valoriser le français, alors que ceux qui vien-
nent d’arriver, maîtrisant moins bien la langue du pays d’accueil, sont
particulièrement nombreux à suggérer l’emploi des langues africaines.

L’argumentation des personnes enquêtées sur les langues en tant
que vecteurs facilitant les conversations sur la sexualité se divise en
trois grands thèmes. Certains informateurs invoquent leurs com-
pétences linguistiques personnelles, d’autres la prégnance des tabous
dans les cultures africaines en faveur du français ; d’autres encore,
dans un mouvement de défense de leurs langues d’origine, insistent
sur leur richesse, y compris en matière de lexique sexuel.

Dans leurs conversations amicales et de couple sur la sexualité et
le sida, les migrants subsahariens francophones utilisent, selon leurs
propres dires, rarement le français comme langue unique de commu-
nication, leurs préférences se portant soit sur l’usage de langues afri-
caines, soit sur l’alternance codique. Le code-mixing semble plus
fréquent lors d’échanges amicaux sur la sexualité que lorsqu’il est
question du sida. Cette différence de comportement pourrait s’expli-
quer par le fait que les conversations sur la sexualité portent davantage
sur les personnes impliquées, alors que celles sur le sida s’attachent
plutôt à des tiers. Par ailleurs, les mots renvoyant à la sexualité sont
davantage perçus comme tabous que ceux référant au sida.

Les explications fournies sur le choix de langues dans les contex-
tes amicaux ou conjugaux renvoient au niveau de maîtrise des diffé-
rentes langues, aux habitudes communicationnelles in group, à la
fonction cryptique des langues africaines, au plaisir de parler « une
langue de chez soi », à la présence de mots techniques appropriés dans
les différentes langues et à la prégnance variable des tabous sexuels
d’une langue à l’autre.
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Les forts tabous sexuels qu’une partie des personnes interrogées
dénoncent dans les langues africaines sont apparemment contrés par
deux types de comportements linguistiques : le passage ciblé au fran-
çais et l’emploi de « codes secrets ». Ce dernier procédé est surtout
mentionné par des femmes faisant référence à des réseaux de socialité
féminins.

Les discours des femmes interviewées concernant les conversa-
tions à thématique sexuelle au sein de leur couple ont par ailleurs mis
au jour des représentations linguistiques originales. Plusieurs disent en
effet utiliser l’alternance codique afin d’endosser deux types de fémi-
nité, le français leur permettant de se poser en femme occidentale
tandis qu’une langue africaine marque leur adhésion à des conceptions
traditionnelles de la relation entre les genres.
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En raison notamment de l’importance qui leur est attribuée par la
littérature et par les experts et témoins rencontrés lors de notre pré-
enquête (cf. supra, § 2.1), deux enjeux spécifiques du choix de
langues pour la prévention VIH/sida ont été examinés de manière
approfondie. Nous étudierons le point de vue des personnes enquêtées
sur la capacité des différentes langues à exprimer les aspects tech-
niques de la prévention d’une part et si le passage au français peut
minorer l’impact des tabous sexuels d’autre part.

7.1 PERCEPTION DES LANGUES AFRICAINES ET DU FRANÇAIS
COMME VECTEURS DE CONTENUS TECHNIQUES

AYANT TRAIT AU VIH

La pré-enquête a montré que l’usage du français est parfois perçu
comme facilitant la communication sur certains aspects techniques du
VIH/sida, de sa transmission et de sa prévention. Cet avantage relatif
offert par le français était souvent expliqué par nos interlocuteurs et
interlocutrices par le fait que certaines langues africaines ne disposent
pas des termes techniques nécessaires à l’expression de ces réalités.
Une recherche sociolinguistique conduite au Niger (Singy 2004b) a
par ailleurs montré que de nombreux Nigériens associent le français à
des valeurs de technicité que leurs imaginaires considèrent comme
absentes des langues africaines.

Partant de ces éléments, la présente étude s’est fixé pour objectif
d’établir dans quelle mesure les migrantes et migrants interrogés
voyaient dans l’utilisation ponctuelle ou durable du français le moyen
de faciliter les discussions sur les aspects techniques du VIH/sida et de
sa prévention. Afin de donner un caractère plus clair à notre interro-
gation, le libellé de la question mentionnait explicitement l’opinion de
certains Subsahariens selon laquelle l’évocation de réalités techniques,
nommables en un seul mot en français, nécessite le passage par de
longues explications dans certaines langues africaines.
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Les opinions recueillies sont très partagées : comme l’illustre le
graphique 30, la moitié des personnes enquêtées voit un tel potentiel
dans l’usage du français, tandis que l’autre moitié le réfute.

Graphique 30 :
Apport du français pour aborder des aspects techniques du VIH/sida.

Le discours des sujets favorables au français comme langue facili-
tant les échanges sur les aspects techniques de la prévention VIH/sida
révèle deux thèmes principaux : l’absence de mots techniques dans les
langues africaines et la meilleure maîtrise, chez certains, des termes
techniques français en matière de prévention.

7.1.1 Absence de termes techniques dans les langues africaines

Pour une partie des personnes enquêtées, les mots techniques pour
parler du sida et de sa transmission n’existent pas dans leur langue
maternelle.

Homme togolais :

Il y a toujours des mots clés comme « sida », « condom »,
« règles », qui ressortent… C’est des mots techniques, dans le cas
de la maladie, ces mots-là n’ont pas d’équivalents dans nos
langues.

Femme sénégalaise :

Oui et c’est parce que c’est relativement nouveau. Je vais te
donner un exemple, quand on parle de paludisme, c’est tellement
ancré dans notre culture, dans notre vie quotidienne qu’on a des
expressions [en wolof], on ne dira pas « il a le palu ». Alors que,
« il a le sida », c’est ça qu’on va dire. On dira « il a le sida », on
parle de ça plutôt en français avec bien sûr des expressions en
wolof mais plutôt en français.

Le caractère récent de l’apparition du sida expliquerait le manque
de mots wolofs à son sujet, ce qui entraînerat la nécessité de passer
ponctuellement au français. Pour d’autres affections comme le palu-
disme, présentes de longue date dans la plupart des pays subsahariens,
les langues africaines disposeraient de mots appropriés. Cette appré-
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ciation soulève des questions sur la manière dont l’évolution des
langues africaines en contact avec le français est appréhendée par les
locuteurs. Tout comme les mots relatifs au paludisme, ceux qui se
rapportent au VIH/sida seront sans doute, un jour, absorbés par les
langues africaines sous forme d’emprunts, xénismes ou calques 1.

D’autres personnes interviewées pour qui les mots précis pour
parler du sida et de sa prévention font aussi défaut dans les langues
africaines affirment par contre qu’il est possible de recourir dans leur
langue à des périphrases, circonlocutions plus ou moins longues pour
en parler. Par contraste, le caractère précis et économique du français,
permettant de désigner les réalités en question d’un seul mot, est mis
en évidence dans les propos suivants, tirés d’un entretien avec une
femme sénégalaise :

Ouais, parce que par exemple le préservatif ça ne fait pas partie
des réalités africaines. Donc quand un Africain parle dans sa
langue nationale, quand il veut citer le préservatif, il a une très
grande phrase quoi… par exemple le préservatif, en français on
peut dire le préservatif tout simplement. Chez moi par exemple, si
je parle en wolof, j’allais dire une phrase tout à fait longue pour
dire ça.

7.1.2 Maîtrise des termes techniques en matière de prévention

Les personnes qui présentent le français comme facilitant la mise en
mots des aspects techniques de la prévention font par ailleurs fré-
quemment référence au niveau de maîtrise linguistique des personnes-
cibles et, plus particulièrement, à leur lexique spécifique en matière de
VIH/sida. A leur avis, le recours au français n’est avantageux qu’avec
des interlocuteurs ou interlocutrices qui sont à l’aise dans cette langue.
Ainsi, une femme camerounaise attire notre attention sur sa familiarité
avec le lexique français du VIH/sida obtenue grâce à ses lectures :

Oui, ça peut être exact, parce que moi-même, connaissant bien le
bambara, si on me disait d’évoquer certains thèmes de sensibili-
sation en bambara, j’aurais un peu de peine à trouver les mots, la
place de certains mots… C’est plus facile en français parce que
j’ai lu des documents, et ça aide beaucoup, ça. Je connais tout ce
qui concerne le sida en français. Pour moi c’est plus facile.

1 Le calque consiste à former un mot sur le modèle d’une autre langue (cf. en français
speaker, d’où speakerine, pour présentateur, en anglais announcer) ; le xénisme
consiste à emprunter un terme tel quel, de sorte qu'il est reconnu comme étranger par les
usagers de la langue. Mais avec le temps, les xénismes se déforment sous l’influence de
la phono-morphologie de la langue d’accueil de sorte que les locuteurs cessent de lui
attribuer une origine étrangère.
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Lorsqu’on analyse les propos de la moitié de l’échantillon qui
conteste l’idée que le français puisse être utilisé dans des échanges
plurilingues en vue de faciliter la mise en mots d’aspects techniques
du VIH/sida, on retrouve des arguments de deux ordres : (a) la maî-
trise insuffisante du français de certains migrants subsahariens et (b) la
richesse des langues africaines dans les domaines techniques.

a. Maîtrise insuffisante du français

Le premier de ces arguments s’inscrit dans le prolongement direct de
ce qui vient d’être dit sur l’importance de la maîtrise du français chez
les migrants et les migrantes. Une partie de l’échantillon interviewé
insiste sur le fait que ces personnes ont une maîtrise limitée du fran-
çais, excluant d’emblée toute perspective de faciliter la communica-
tion sur un sujet technique par un passage à cette langue. Citons, à
titre d’exemples, ces deux femmes originaires, respectivement, du
Cameroun et du Sénégal :

Pour ceux qui ont beaucoup fréquenté l’école, par exemple pour
mon époux, ils peuvent placer en un mot, mais nous, on ne peut
pas, on ne connaît pas bien le français comme eux.

Il y a des choses que je comprends bien si tu me les expliques dans
ma langue directement. Je ne comprends pas très bien si tu me les
expliques en français. Quand on a fait les cours de préparation à
la naissance, la femme qui nous disait… je ne sais pas, les
contractions et autres, beaucoup de choses sur la grossesse et moi,
je n’ai pas compris.

Graphique 31 :
Apport du français pour combler le manque de mots techniques

dans les langues africaines, selon le niveau de formation (N = 45).

Ce souci de rappeler l’importance d’une prévention en langues
africaines pour les migrants subsahariens maîtrisant mal le français se
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reflète dans la répartition des réponses selon le niveau de français des
personnes enquêtées. Ainsi, les 9 personnes qui ont une maîtrise limi-
tée du français contestent très majoritairement – à 6 contre 3 – l’apport
facilitant du français en ce domaine. On constate également une forte
proportion de réponses négatives chez les personnes de formation
manuelle ou illettrées (graphique 31).

b. Richesse lexicale des langues africaines
dans les domaines techniques

Le second type d’arguments hostiles à l’emploi du français part de
l’affirmation que les langues africaines ne sont pas moins dotées de
termes techniques que le français et qu’en conséquence il est inutile de
se tourner vers lui.

Les propos de celles et ceux qui adoptent cette position sont parti-
culièrement emphatiques, suggérant que ce thème est empreint d’une
forte charge émotionnelle. Cet interviewé béninois, qui qualifie de
« connerie » l’idée que le vocabulaire de certaines langues africaines
est limité, illustre parfaitement le caractère passionné du débat :

Tous les mots qui existent en français existent dans ma langue.
Parce que j’ai déjà une fois entendu ici les gens dire… que nous,
nos mots sont limités, qu’on n’a pas beaucoup de mots. C’est faux.
C’est faux. C’est des conneries. Dans chaque peuple… je ne sais
pas, si ces personnes pouvaient apprendre ma langue…

On voit, tout d’abord, que l’auteur de ces propos adopte une
logique défensive : il s’agit, pour lui, de souligner que le lexique de
« sa » langue n’est pas en reste par rapport à celui du français. Dans
cette perspective, il insiste sur le caractère erroné des propos affirmant
les limites du lexique des langues africaines. Il conteste d’ailleurs la
légitimité des personnes portant ce genre de jugements sur des langues
qu’elles ne connaissent pas.

Un autre indice important est la proposition avortée « Dans chaque
peuple… », qui suggère que l’interviewé perçoit un lien entre les
qualités d’une langue et celles du peuple qui la parle. Il est probable
que cette allusion traduit la crainte de l’interviewé que l’idée d’une
« simplicité » du lexique des langues africaines soit l’expression d’un
préjugé raciste de « simplicité » intellectuelle des locuteurs de ces
langues – ce qui explique en partie l’emphase donnée à ses propos.

Un autre avis exprimé dans les entretiens apporte un éclairage
particulier sur l’aspect identitaire du débat. Ainsi quelques personnes
mettent en cause la loyauté de leurs compatriotes envers les langues
africaines, que ce soit dans le défaut de transmission à la génération
suivante ou dans la critique des langues maternelles. Ces deux thèmes
ressortent notamment des propos de cet homme congolais :
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Quand vous minimisez votre langue nationale, ce n’est pas admis-
sible. Il faut commencer par vous respecter vous-même. Donc vous
respectez votre famille… C’est comme un garçon qui insulte son
père, refuser votre langue nationale et dire que [le français] c’est
mieux… Les parents qui ont des enfants ici, ils doivent leur
apprendre leur langue nationale dans leur maison.

7.2 LANGUE, TABOU ET GENRE

Plusieurs travaux récents cités en introduction ont mis en évidence que
les locuteurs plurilingues ressentent davantage le poids des tabous
sexuels dans leurs langues premières, acquises au sein de la famille,
que dans leurs langues secondes, généralement apprises à l’école
(Harris et al. 2003 ; Bond et Lai 2001). Dans des conversations impli-
quant plusieurs personnes ayant le même répertoire plurilingue, il
semble donc que le code-switching vers la langue seconde puisse
permettre, grâce à une fonction de distanciation (Burck 2004), l’ex-
pression d’idées dont la verbalisation serait perçue comme choquante
en langue première. Une enquête conduite en Afrique du Nord déjà
évoquée en introduction sur les pratiques linguistiques de groupes de
femmes plurilingues (Morsly 1998), souligne l’importance du code-
switching vers le français dans le but de lever partiellement l’auto-
censure dans les conversations à thèmes sexuels. Compte tenu de ces
observations et de l’importance de pouvoir parler ouvertement de
sexualité dans le cadre de la prévention VIH/sida, nous avons décidé
d’investiguer les stratégies langagières que les migrants subsahariens
de Suisse romande développent pour réduire l’impact des tabous, tout
en accordant une attention particulière à la dimension du genre.

7.2.1 Passage au français pour réduire l’impact des tabous

Nous avons demandé à tous les sujets interviewés si, lors de discus-
sions avec des membres de leur communauté du même sexe – nous
qualifierons ces contextes de in group –, il leur arrivait de passer au
français pour réduire l’impact des tabous sexuels, ou si pour eux une
telle conduite serait envisageable. La moitié – 21/41 – des personnes
interviewées qui se sont prononcées sur ce point a répondu positi-
vement, l’autre moitié – 20/41 – négativement. Les avis sont donc
partagés sur la possibilité pour le français d’atténuer les tabous.

Le graphique 32 présente la distribution des réponses en fonction
du genre des sujets interviewés. Il montre que les femmes et les
hommes se distinguent sensiblement dans leurs positions à cet égard.
Ainsi, la majorité des femmes – 13/22 – est partisane du passage au
français alors que la majorité des hommes – 11/19 – n’y voit pas
d’intérêt. Ce résultat est surtout remarquable si l’on tient compte du
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niveau de maîtrise du français, qui est plus bas au sein du segment
féminin de l’échantillon.

Graphique 32 :
Utilisation du français pour réduire l’impact des tabous selon le sexe.

L’analyse des propos des personnes qui envisagent ou pratiquent le
recours au français pour réduire l’impact des tabous sexuels montre
tout d’abord que la plupart ne comprennent pas par là un passage
durable au français mais plutôt un va-et-vient permanent, un code-
mixing permettant d’amortir la « vulgarité » ressentie du lexique
sexuel dans telle ou telle langue africaine. Une femme sénégalaise :

Dans notre langue, il y a des mots qui sont vulgaires, c’est très
vulgaire… On mélange, on parle notre langue et on ajoute des
mots français.

Cet argument conforte l’idée que pour les plurilingues, les tabous
sont moins forts dans les langues secondes que dans les langues pre-
mières (Harris et al. 2003 ; Pavlenko 2002). La langue de la « culture
d’adoption » offre la possibilité de s’exprimer librement sur des sujets
considérés comme tabous dans la communauté :

Femme rwandaise :

Oui, quelque part, je vous ai dit c’est la culture d’adoption, c’est
la culture qui permet, qui lève le voile sur certains tabous, hein…
On les connaît ces mots, mais c’est des mots qu’on ne prononce
pas en public.

On retrouve cette idée chez cette Mauritanienne qui met en
évidence la force des tabous sexuels chez les « femmes africaines »
obligées de s’autocensurer et qui voit le passage au français comme un
moyen de parler de sexualité sans se sentir gênée. Le français est
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perçu comme une langue « ouverte », par rapport aux langues afri-
caines, vues comme censurant tout ce qui touche à la vie intime :

Tu sais, le problème de sexualité, c’est difficile de parler chez
nous. Parce que nous, les femmes africaines, on a honte de parler
de certaines choses de la sexualité. Mais en français on peut
discuter, parce que tout le temps on entend ça, à la radio ou à la
télé. Notre langue est une langue où on a honte de beaucoup dire
sur l’intimité sur l’homme et la femme, c’est un peu renfermé, en
français c’est ouvert.
On notera l’idée que l’effet « ouvrant » du français tire son origine

dans la place importante que la sexualité occupe dans les médias
francophones.

Le discours des personnes qui n’envisagent pas de recourir au
français pour réduire l’impact des tabous sexuels est étayé par des
arguments de différents ordres. Tout d’abord, pour certains sujets –
parmi lesquels cet homme togolais –, les interactions in group ne sont
pas affectées par les tabous sexuels, quelle que soit la langue utilisée :

En tout cas pour moi, rien ne m’empêche de le dire dans ma
langue et rien ne m’empêche de le dire en français. Moi, je peux le
dire dans ma langue. Même s’il y a mes parents je peux parler de
sexualité.
D’autres, comme cette femme malienne, confirment l’importance

des tabous dans les communautés africaines mais ne considèrent pas
que le choix de la langue puisse les atténuer :

Quand il s’agit de dire, excusez-moi, le pénis, et puis de l’em-
ployer dans notre patois, moi, je trouve que c’est égal. Si tu
arrives à parler en français, pourquoi ne pas parler dans ton
patois ? Moi, je ne vois pas la différence.
Toujours parmi les personnes qui n’envisagent pas de recourir au

français pour contourner des tabous, on trouve des femmes sénéga-
laises qui laissent entendre qu’elles ne vont pas cesser de parler wolof
pour évoquer la sexualité entre amies. Ce comportement, déjà évoqué
plus haut (§ 6.3.1), apparaît comme une spécificité féminine, aucun
homme de l’échantillon ne rapportant des pratiques de ce type :

Ce serait très cru de parler de sexualité en wolof. Et justement
pour revenir aux discussions que j’avais avec mes copines, quand
on parle de sexualité en wolof, on ne va pas prendre la phrase
toute faite en wolof, ce serait trop gros pour notre bouche, on
prend des expressions qu’on aura créées nous-mêmes pour
atténuer la chose mais c’est vrai qu’il y a plus de piquant quand
on parle en wolof qu’en français, en tout cas à mon avis, c’est
comme une sorte de code, en fait, et c’est le groupe, on se
comprend dans le groupe, oui.
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Ce « code groupal » rappelle les « codes secrets » évoqués en
introduction, formes discursives partagées par un nombre restreint de
locuteurs où la fonction cryptique du langage permet de ne pas être
compris par d’autres. Mais ici c’est plutôt la nécessité d’euphémiser
(Allan et Burridge 2006) l’expression de contenus sexuels en wolof
qui est mise en évidence : les « phrases toutes faites en wolof » sont
« trop grosses pour [les] bouches » des femmes. Cette formulation
témoigne d’un imaginaire linguistique intégrant certaines normes de
genre, exigeant un parler « fin », plus contrôlé de la part des femmes
que des hommes (Singy 2004c).

7.2.2 Stéréotypes sur l’autre genre

L’investigation des rapports entre langues, tabous et genres s’est
également portée sur les perceptions que les femmes ont des hommes
et vice versa. L’objectif de cette dernière question du protocole était
de dégager les représentations sur l’autre genre, étant admis que par
rétroaction, ces représentations influent sur les pratiques communi-
cationnelles (Baggioni 1995). Nous avons demandé aux femmes de
notre échantillon si elles pensaient que les hommes de leur commu-
nauté font un usage spécial du français pour limiter l’impact des
tabous sexuels, la même question ayant été posée aux hommes à
propos des femmes.

Graphique 33 :
Est-ce que l’autre sexe utilise le français

pour réduire l’impact des tabous sexuels ?

Les réponses (graphique 33) montrent que la quasi-totalité des
hommes imputent cette conduite aux femmes, alors qu’une majorité
de femmes considèrent que les hommes n’y ont pas recours. Ces
résultats sont comparables – avec un écart encore plus marqué entre
les sexes – à ceux présentés plus haut (graphique 32) où les femmes
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sont plus enclines à utiliser le français pour parler de sexualité.
Un quart de l’échantillon – 11/46 – n’a pas donné de réponse à

cette question, dont une partie affirme ne pas pouvoir se prononcer sur
les pratiques communicatives de l’autre groupe de genre.

L’analyse des discours des personnes qui se sont prononcées met
en évidence des représentations très tranchées, relevant du stéréotype.
L’idée dominante dans l’argumentation des hommes recoupe préci-
sément une des observations fondant nos hypothèses de recherche : les
femmes sont davantage que les hommes sensibles aux tabous, ce qui
explique un plus grand recours au français. Le discours des femmes
expliquant pourquoi les hommes utiliseraient moins cette stratégie
s’articule autour de l’idée récurrente que les hommes africains ne sont
pas soumis aux mêmes règles sociales. Ils ne seraient pas astreints au
même titre que les femmes à des normes interdisant un langage
vulgaire, y compris en langue première.

Femme guinéenne :
Oui, il n’y a pas de tabou pour les hommes. Pour un homme
guinéen, il n’y a pas de tabou.
Femme congolaise :
Entre eux, je ne sais pas, moi je trouve que les hommes parlent
dans notre langue quand ils veulent parler de sexe aussi… Ils
disent des gros mots.
Plusieurs femmes avancent des explications à cette absence de

tabous des hommes. Le premier facteur mis en évidence réside dans la
socialisation différente donnée aux femmes et aux hommes dans les
communautés d’origine, comme le dit cette femme burundaise :

Je pense que les hommes parlent en kirundi et ils disent tous les
mots sans problème, je pense… C’est moins tabou pour les
hommes, c’est plus tabou pour les femmes parce que c’est l’édu-
cation qu’on a eue, que les femmes ne peuvent pas dire beaucoup
de choses sur le sexe. Les femmes ne peuvent pas parler de ça.
Mais les hommes, ils peuvent même insulter, ils peuvent jurer par
le sexe, les femmes jamais. Moi, je sais que les hommes de chez
moi, s’ils veulent vraiment jurer, ils jurent sur le sexe. C’est moins
tabou pour eux.
Le fait que les hommes s’expriment sans tabou est également

expliqué par leur « appropriation » de la sexualité, second facteur
avancé par certaines interviewées, parmi lesquelles cette femme
rwandaise :

Je ne sais pas vraiment, mais je crois que pour les hommes ça
irait, seulement en kinyarwanda, je pense, oui… Oui, je ne sais pas
comment l’expliquer, oui, c’est comme s’ils s’étaient approprié la
sexualité.
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7.3 SYNTHÈSE

Interrogés sur l’opportunité de recourir ponctuellement au français
quand il s’agit d’aborder des aspects techniques du VIH/sida, nos
informateurs expriment des opinions partagées : une moitié confirme
l’utilité particulière du français dans ce contexte, l’autre moitié la
réfute.

Les arguments de celles et ceux qui voient dans le français un
vecteur privilégié de contenus techniques en appellent essentiellement
au manque de termes appropriés dans les langues africaines. Le
discours opposé se centre essentiellement sur la maîtrise souvent
limitée du français chez les migrants subsahariens et sur la richesse de
la terminologie technique des langues africaines. Ce dernier argument
est souvent empreint d’un sentiment de loyauté linguistique et
témoigne du souci que la simplicité prétendue des langues africaines
traduirait, de fait, des préjugés racistes.

S’agissant des tabous sur la sexualité, la moitié de nos informa-
teurs pense que le français en réduit l’impact ; l’autre moitié pense que
non. Malgré une moindre maîtrise du français, les femmes tendent
davantage que les hommes à employer le français dans ce but.

Les arguments en faveur de l’alternance codique recoupent le
discours scientifique qui voudrait que les tabous sexuels soient perçus
comme moins forts en langue seconde. Les discours excluant le
passage au français pour parler de sexualité en appellent soit à un
défaut de maîtrise de cette langue, soit à des considérations de loyauté
linguistique. D’autres mentionnent l’existence d’usages de la langue
première qui réduisent l’impact des tabous tels que les codes intra-
groupaux. Ces comportements sont apparemment surtout le fait des
femmes.

Les appréciations que chaque groupe de genre porte sur l’expres-
sion verbale de la sexualité chez l’autre groupe corroborent une
sensibilité plus forte des femmes à cet égard. On notera que les propos
sur l’absence de tabous sexuels des hommes africains prennent sou-
vent une forme très catégorique.
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 RESSOURCES PARAVERBALES
ET NON-VERBALES DE PRÉVENTION

Dans la suite logique de notre seconde hypothèse qui postule une
complémentarité du français et des langues africaines dans l’imagi-
naire des migrants subsahariens relatif à la prévention VIH/sida, il
nous a paru important d’étendre la question de la complémentarité des
moyens de communication au paraverbal et au non-verbal. Les obser-
vations tirées de la pré-enquête (cf. supra, § 2.1) ont souligné d’ail-
leurs l’importance de ce type de ressources communicationnelles.

Ce chapitre présentera tout d’abord l’appréciation globale des per-
sonnes interrogées sur l’utilité de la présentation d’images et d’objets
(notamment de préservatifs masculins et féminins) dans la prévention
VIH/sida de leurs communautés. Par la suite, nous nous attacherons à
la question de savoir s’il leur paraît nécessaire et acceptable d’em-
ployer davantage d’images et d’objets de démonstration avec la
population migrante subsaharienne qu’avec la population locale. A
également été étudiée une éventuelle suffisance de la communication
non-verbale. Enfin, nous avons questionné nos informateurs sur les
avantages et les inconvénients de l’utilisation de spectacles en vue de
transmettre des informations de prévention.

8.1 RECOURS AUX IMAGES ET AUX OBJETS

Nous avons interrogé nos informateurs sur l’utilité de s’appuyer sur
des images et des objets au moment de leur livrer des informations
préventives. À cette question, presque tous ont répondu positivement,
seuls 2 s’étant prononcés contre le recours à des ressources non-
verbales. Les arguments avancés en faveur de l’utilisation des images
et des objets s’articulent autour de trois grands axes : l’illettrisme et la
maîtrise limitée du français de certaines catégories de la migration
subsaharienne, la démonstration visuelle d’objets de prévention incon-
nus et de leur utilisation et, enfin, l’effet captivant et/ou choquant de
l’audiovisuel.
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8.1.1 Illettrisme ou maîtrise limitée du français

Plusieurs personnes interviewées suggèrent qu’il est nécessaire de
recourir à différents types de supports non-verbaux, en raison de la
présence au sein de la population migrante subsaharienne de groupes
illettrés ou peu francophones. Propos d’un homme congolais :

Ça [les images et les objets], c’est très important, surtout pour les
couches qui ne peuvent pas lire et que parler ça ne suffit pas…

8.1.2 Démonstration visuelle d’objets de prévention inconnus

D’autres personnes interrogées voient dans l’utilisation de supports
non-verbaux l’avantage de permettre aux migrants subsahariens de
prendre connaissance d’objets inconnus et de leur mode d’emploi. Cet
apport est mis en valeur par deux témoignages insistant sur la néces-
sité de montrer comment s’utilise un préservatif, masculin dans le
premier cas, féminin dans le second :

Homme rwandais :

Ouais, parce qu’il y a des gens qui ne connaissent même pas le
préservatif. Comme ça on arrive à leur montrer.

Femme tchadienne :

Avec mon médecin… il a pris donc, le préservatif féminin qu’il
avait… J’ai dit mais non, écoutez, comment est-ce qu’on peut faire
entrer ça. Il m’a expliqué, en tout cas, comment il fallait le mettre.
Il m’a dit, vous procédez de cette manière. Je lui ai dit, mais si tu
le mets mal, ça risque peut-être de disparaître dans le ventre.
Alors, il m’a très bien expliqué. Il faut donc une démonstration.

Vus sous cet angle, les images et les objets de démonstration ne
sont plus perçus comme une aide didactique qui s’adresserait unique-
ment aux migrants ignorant ces moyens de prévention. Cette
Tchadienne s’inclut clairement parmi les personnes demandeuses de
démonstrations. Elle met l’accent sur une préoccupation récurrente
exprimée durant nos entretiens avec les femmes subsahariennes, à
savoir celle de l’accessibilité et de l’emploi concret du préservatif
féminin, seule issue possible pour les femmes confrontées au refus de
protection de leurs partenaires.

8.1.3 Effet captivant ou choquant de l’audiovisuel

Le troisième thème avancé en faveur de l’utilisation d’images et
d’objets met l’accent sur l’effet captivant du visuel.

Femme sénégalaise :

… les images, ça capte l’attention de la personne.
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S’ajoute l’idée que la communication visuelle peut choquer tout en
marquant les esprits plus profondément que le verbal. La présentation
d’images de personnes atteintes gravement de sida est proposée de
façon spontanée par cet homme guinéen comme un moyen efficace
pour sensibiliser aux risques du VIH :

[…] et leur faire suivre par exemple des images qui montrent
quelqu’un qui est malade. On fait la même chose chez moi, de
montrer voilà une personne qui a le sida comment elle va évoluer,
que ça tue.

Le caractère choquant des images et des objets de démonstration
ressort plus clairement encore dans le discours des opposants à leur
utilisation, pour qui ces ressources sont à bannir en raison de leurs
effets contre-productifs. Cet homme sénégalais attire par exemple
l’attention sur le fait que les objets de démonstration peuvent être
tournés en dérision :

C’est un peu choquant quand même, des fois… Parce que je l’ai
connu, et les messages ne passent pas, parce qu’au lieu de
percevoir ça comme un message, les gens en rigolent, des fois…
Mais les gens en rigolent parce qu’il y avait un sexe masculin, un
objet qui symbolise un sexe masculin sur lequel on déroule un
préservatif.

8.2 FAUT-IL PLUS D’IMAGES ET D’OBJETS DE DÉMONSTRATION
POUR LA POPULATION MIGRANTE SUBSAHARIENNE ?

Comme on vient de le voir, l’utilisation d’images et d’objets de
démonstration jouit globalement d’une grande popularité parmi les
personnes interviewées dont la focalisation sur certaines spécificités
de la population concernée – maîtrise insuffisante du français, igno-
rance des préservatifs – suggère que la population immigrée africaine
se distingue par des besoins particuliers. Or, cette idée même peut
aussi être perçue comme une stigmatisation. Soucieux de saisir les
représentations des personnes enquêtées à cet égard, nous leur avons
demandé si, selon elles, il faudrait utiliser davantage d’images et
d’objets de démonstration avec les migrants africains qu’avec le reste
de la population.

Formulée en ces termes, la question a divisé nos informateurs :
17 réponses négatives contre 16 positives 1.

Le discours qui sous-tend ces deux types de prises de position
n’est guère développé. On y retrouve fréquemment l’affirmation que

1 Cette question a été difficile à « faire passer » auprès des interviewé-e-s et les
réponses obtenues sont souvent peu compréhensibles, ce qui explique que nous ne
disposions que de 33 réponses éligibles.
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les images contribuent à une communication efficace avec toutes les
populations cibles et qu’il serait dès lors avantageux de les employer
avec tout le monde. Seules 3 personnes ont clairement exprimé la
crainte qu’une telle différenciation puisse stigmatiser les migrants,
l’origine africaine étant associée à des difficultés de compréhension,
comme le dit une femme sénégalaise :

Moi je verrais un petit mal, à moins que cette information soit mal
véhiculée, mais je pense que ce serait un peu trop de vouloir
spécifier une information particulière pour la population migrante
en ayant l’impression qu’elle comprendrait moins que les Suisses
vivant en Suisse. Je pense qu’une information générale devrait
être suffisante pour tout le monde, si elle est bien faite.

Cet avis attire l’attention sur le fait qu’une prévention spécifique
aux populations migrantes qui reposerait de manière insistante sur des
ressources communicationnelles autres que verbales risque de heurter
les intéressés. Mais il porte aussi des marques linguistiques de
prudence et d’hésitation. Ainsi, le « mal » que l’interviewée voit dans
le développement d’approches spécifiques à l’intention des migrants
est-il minimisé par l’épithète « petit ».

L’argumentation des personnes qui soutiennent que la prévention
VIH/sida des Africains doit, davantage que celle adressée à la popu-
lation locale, s’appuyer sur des schémas et des objets de démons-
tration reprend deux thèmes qui ont déjà joué un rôle décisif dans la
discussion sur l’apport de ce type de moyens de communication (cf.
supra, § 8.1). Est ainsi évoquée l’utilité de ces supports pour des
personnes faiblement alphabétisées alors qu’une bonne part de la
population migrante subsaharienne ignore toujours le préservatif.

8.3 COMPLÉMENTARITÉ DES COMMUNICATIONS VERBALE,
PARAVERBALE ET NON-VERBALE

Un autre aspect intéressant de l’étude des imaginaires sémiotiques
concernant la prévention réside dans les places accordées aux diffé-
rents types de ressources communicationnelles. C’est pourquoi, après
avoir interrogé nos informateurs sur l’utilité qu’ils attribuent aux
images et aux objets de démonstration dans la prévention VIH/sida,
nous leur avons demandé s’ils pensaient qu’une communication
préventive ne passant pas par l’emploi de ressources picturales et
plastiques leur paraissait suffisante. Les 34 réponses recueillies à ce
propos sont toutes négatives.

A priori, ce résultat n’a rien pour surprendre. Comme nous l’avons
vu, notre échantillon conçoit d’abord la prévention VIH/sida comme
une activité verbale : une seule personne évoque spontanément une
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possible utilisation d’images et d’objets. Il paraît dès lors peu probable
que les personnes interviewées approuvent soudainement en masse
des modèles de prévention qui passeraient uniquement par d’autres
sémiotiques. En revanche, les raisons avancées pour justifier le mé-
lange du verbal et du non-verbal apportent un certain nombre d’indi-
cations concernant la manière dont est envisagée la complémentarité
fonctionnelle de ces différentes ressources. En l’occurrence, l’argu-
mentation de celles et ceux pour qui il est inconcevable de se passer
du verbal repose essentiellement sur deux idées. La première est que,
même si l’image présente l’avantage de marquer les esprits par sa
capacité à choquer, la parole demeure un passage obligé. Cette
conception de la complémentarité entre types de ressources commu-
nicationnelles ressort par exemple du propos suivant, tiré d’un
entretien avec un homme béninois :

Il faut les deux… il ne faudrait pas négliger l’aspect des mots.
Mais c’est vrai que ça [l’image] capte beaucoup plus l’attention,
aussi à cause du choc quand on voit un sexe féminin ou mâle. Ça
marque beaucoup plus. Ça, c’est clair.

Une autre enquêtée, d’origine sénégalaise, développe un discours
encore plus tranché sur ce point, dont il ressort que pour elle, les
explications orales sont un complément indispensable aux démonstra-
tions évoquant les organes sexuels. Sans ces explications, l’enquêtée
pourrait tout simplement rejeter la démonstration :

Parce que c’est même un petit peu choquant pour certaines
parties, en fait pour l’Africaine que je suis, qu’on vienne me mon-
trer un sexe comme ça, qu’on se mette à dérouler le préservatif, ça
c’est choquant, a priori c’est un rejet, alors que si on commence à
parler du sida, des risques et tout, qu’on comprenne bien qu’il y a
un risque et que pour pallier à ça il existe tel élément…

La seconde idée est que les Africains ont particulièrement besoin
du verbal parce qu’ils viennent de sociétés à tradition orale. Elle est
clairement perceptible dans le discours de cet enquêté ivoirien :

Bon, souvent, dans la tradition africaine on a tendance à ne pas…
C’est beaucoup plus une tradition orale… Les rencontres où vous
faites des informations beaucoup plus verbales passent mieux… ça
passe beaucoup plus que l’image, voilà. Le plus important c’est le
verbal. De sorte à ce que la personne puisse poser exactement des
questions et qu’on lui réponde exactement.

Sans exclure le recours au pictural, cet interviewé réaffirme très
nettement la primauté du verbal, en soulignant qu’il s’agit de la
composante la plus importante du matériel de communication à
utiliser, seul moyen possible d’atteindre l’exactitude requise pour des
échanges préventifs.
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8.4 ET LES SPECTACLES ?

En tant qu’outils de pratique préventive couramment utilisés dans les
pays africains, les spectacles, articulant le verbal, le visuel – et parfois
le musical – dans des représentations souvent ludiques de situations
liées au VIH/sida et à sa transmission ne pouvaient bien évidemment
pas rester à l’écart de notre investigation. C’est la raison pour laquelle
nous avons décidé d’interroger notre échantillon sur ce point. Tout
comme les images ou les démonstrations avec des objets, les spec-
tacles comptent une forte majorité d’adeptes parmi les enquêté-e-s (38
sur un total de 43 répondant-e-s). Les personnes formulant des réser-
ves sont toutefois légèrement plus nombreuses (5 contre 2 pour les
images et les objets) : elles reprochent surtout aux spectacles de n’être
pas en mesure de transmettre une information complète et détaillée sur
le sida et les moyens de s’en protéger.

Les arguments en faveur des spectacles recoupent en partie ceux
qui ont été avancés en faveur de l’emploi d’images et d’objets de
démonstration, à savoir la possibilité de capter l’attention des spec-
tateurs par l’horreur des scènes représentant des malades du sida.
Certaines personnes interrogées affirment même qu’il serait bon de
faire monter sur scène des personnes réellement atteintes pour
témoigner. Mais un autre argument – fréquemment mis en avant – est
nouveau : il s’agit de l’aspect ludique et de l’atmosphère festive
propres à ce type d’événements qui, tous deux, peuvent aider une
partie de la population cible à recevoir des informations préventives
dans un contexte plus détendu. Un homme congolais :

Oui je crois que les spectacles ça permet aux gens d’évacuer leurs
peurs et de manière ludique, d’apprendre à communiquer.

8.5 SYNTHÈSE

L’utilisation d’images et d’objets de démonstration est presque
unanimement perçue comme un apport précieux pour la prévention
VIH/sida adressée aux migrants subsahariens. L’argumentation en leur
faveur évoque surtout l’importance de montrer visuellement des objets
de prévention inconnus et l’effet captivant – parfois choquant dans le
sens positif du terme – de l’audiovisuel.

L’idée d’utiliser les images et les objets davantage avec les
migrants subsahariens qu’avec la population locale est toutefois
rejetée par la moitié des personnes interrogées, notamment en raison
de son caractère stigmatisant.

Lorsqu’on évoque avec les personnes interrogées la possibilité
d’une communication préventive qui ne passerait que par le biais du
non-verbal, la quasi-totalité des réponses est que le verbal demeure
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incontournable. Les spectacles à contenu préventif, alliant le visuel et
le verbal, jouissent d’une popularité importante, surtout en raison de
leur caractère ludique et festif. Une minorité déplore cependant que
les informations sur le VIH et sur les manières de s’en protéger véhi-
culées par les spectacles soient trop superficielles.



CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Les résultats de cette enquête centrée sur les approches communau-
taires et médicales de la prévention VIH/sida adressée à la population
migrante subsaharienne francophone résidant en Suisse romande sont
maintenant présentés. Reste à les confronter aux hypothèses qui les
ont suscités. Pour mémoire, rappelons que la première hypothèse
postulait certaines limitations des approches communautaires de la
prévention VIH/sida, principalement dues à des craintes de la part des
populations concernées quant à certains effets de stigmatisation et au
respect du secret médical. La deuxième hypothèse admettait, toujours
s’agissant de la prévention VIH/sida, que le français et les langues
africaines entrent dans des rapports de complémentarité fonctionnelle
dans les imaginaires linguistiques et sociaux de la population cible. La
troisième hypothèse portait sur la variabilité des représentations en
matière de langues et de pratiques préventives selon le genre, le
niveau de maîtrise du français, la formation, le pays d’origine, le statut
légal et la religion.

On rappellera que le design méthodologique retenu pour cette
enquête ne s’inscrivait pas d’emblée dans une logique de preuve.
Certes, on n’a pas renoncé ici à la force du nombre pour objectiver au
mieux certaines données produites. Au total, cependant, l’analyse – de
forme et de contenu – des discours issus d’entretiens semi-directifs a
été essentiellement qualitative.

LES RÉSULTATS FACE AUX HYPOTHÈSES

Ramenés à la première hypothèse sur les stratégies communautaires
de prévention VIH/sida, les résultats de l’enquête invitent à un bilan
contrasté. Ainsi, l’idée de s’adresser de manière exclusive aux com-
munautés africaines quand il s’agit de prévenir du sida est acceptée
par les deux tiers des personnes enquêtées. Il reste que cette accep-
tation est davantage pragmatique qu’enthousiaste, puisqu’une majorité
de l’échantillon exprime un certain malaise devant les effets stigma-
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tisants de stratégies de prévention qui cibleraient exclusivement les
Africains.

L’analyse micro-discursive a révélé que ces effets stigmatisants
sont dénoncés dans des termes précis : nombre de personnes enquêtées
redoutent que les approches communautaires donnent à voir, expressis
verbis, les Noirs comme des porteurs effectifs ou potentiels du
VIH/sida ou comme des ignorants. Dans le même ordre d’idées, on
mentionnera le souci que suscite, au sein de notre échantillon, la
possibilité d’utiliser davantage de ressources communicationnelles
non-verbales (dessins, objets de démonstration) et paraverbales
(spectacles) avec la population africaine qu’avec la population locale.

L’attitude pragmatique, qui fait passer les avantages de la préven-
tion communautaire avant ses effets stigmatisants, explique sans doute
pourquoi personne ou presque n’est résolument opposé à l’idée de
recevoir personnellement des informations de prévention de la part de
médiateurs communautaires. Les actions préventives qui pourraient
leur être confiées ne sont toutefois pas seules à provoquer des craintes
de stigmatisation parmi les membres de la population enquêtée. Ainsi,
plusieurs personnes signalent – décelant dans pareil cas de figure des
motifs à portée discriminante – qu’ils souffriraient de voir un soi-
gnant, lors d’une consultation ordinaire, aborder de son propre chef la
problématique du sida. À cela s’ajoute que le questionnement libre sur
les rapports des personnes interviewées avec le monde médical a
révélé que, si l’image des soignants est globalement positive, plusieurs
enquêté-e-s font état de comportements jugés racistes et disqualifiants.

Certains propos spontanés émis lors de plusieurs entretiens
montrent que l’absence possible de confidentialité est également
crainte. Sur ce point, la majorité des personnes enquêtées ferait davan-
tage confiance au personnel médical qu’aux médiateurs communau-
taires. Les raisons avancées se fondent principalement sur le profes-
sionnalisme des soignants opposé aux risques de colportages et de
rumeurs qui seraient caractéristiques des communautés migrantes
africaines. Rares sont, en effet, les sujets interviewés qui voient dans
les médiateurs des personnes tenues au secret professionnel. Sous cet
angle, la prévention communautaire paraît donc de prime abord plus
problématique que la prévention médicalisée.

Ce dernier résultat doit être mis en lien avec la tendance, chez
nombre de personnes interviewées, à concevoir la prévention commu-
nautaire comme une activité unidirectionnelle, c’est-à-dire strictement
limitée à la transmission d’informations préventives. On comprend
pourquoi la prévention communautaire ainsi conçue, dans laquelle
donc le destinataire de l’information ne parle pas de soi, demeure
acceptable aux yeux des interviewé-e-s en dépit de leurs inquiétudes
au sujet de la confidentialité.
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Cette conception unidirectionnelle de la prévention communau-
taire semble également peser sur l’impact du genre dans l’échange
face-à-face sur le sida ou sur la sexualité : les personnes interviewées
accordent moins d’importance au genre des médiateurs qu’à celui des
soignants. Ce résultat trouve une explication dans le fait que la
médiation de prévention, à la différence de la consultation médicale,
est conçue comme unilatérale : la proximité qui peut faciliter l’abord
de sujets intimes entre personnes de même sexe apparaît comme
moins pertinente.

Malgré la sensibilité aux effets stigmatisants des approches com-
munautaires et les préoccupations liées au non-respect de la confiden-
tialité, les stratégies préventives impliquant des acteurs d’origine sub-
saharienne sont plutôt dominantes dans les souhaits des enquêté-e-s.
Mais ce sont surtout les modèles de prévention basés sur la mixité qui
sont plébiscités. En effet, pas loin de la moitié de l’échantillon
interrogé esquisse des modèles de prévention faisant intervenir à la
fois des soignants locaux et des médiateurs subsahariens. Les concep-
tions de la mixité sont toutefois diverses, comprenant la complémen-
tarité entre intervenants locaux et immigrés en des termes tantôt
égalitaires, tantôt asymétriques.

En résumé, les craintes relatives à la stigmatisation et à la confi-
dentialité sont bien des facteurs susceptibles de tempérer l’apport des
approches communautaires, ce qui confirme notre première hypothèse
de travail. Il est toutefois important de souligner que les stratégies de
prévention consistant à envoyer à la rencontre des communautés des
médiateurs issus de leurs rangs ne sont pas pour autant rejetées, tant
s’en faut. Mais il est aussi important de garder à l’esprit que pour
beaucoup, la prévention est alors conçue comme un message unidi-
rectionnel et que d’autre part, les craintes relatives à la confidentialité
et à la stigmatisation ne cessent pas pour autant de représenter des
facteurs potentiellement limitatifs dont il convient de contrôler la
portée.

Les réponses liées à notre deuxième hypothèse – il existerait une
complémentarité fonctionnelle entre le français et les langues afri-
caines –, conduisent à plusieurs résultats. Il apparaît tout d’abord que
tant qu’elles sont interrogées en termes généraux sur les langues à
utiliser dans la prévention VIH/sida auprès des migrants subsahariens,
les personnes enquêtées se prononcent majoritairement en faveur du
français ou de l’usage alterné du français et des langues africaines. La
place dont jouit ici le français semble devoir être mise au compte de
son statut véhiculaire. On note, en effet, une certaine difficulté au sein
des informateurs à concevoir d’emblée une prévention qui s’adresse-
rait à des groupes de même profil linguistique, en raison de l’hétéro-
généité linguistique – soulignée par une part importante du collectif
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interrogé – de la migration subsaharienne en Suisse. En revanche, dès
qu’il est explicitement question de contextes communicatifs in group
entre Subsahariens et Subsahariennes, les choix se portent avant tout
sur les langues africaines et l’alternance codique français / langues
africaines. Ainsi, plus de la moitié des personnes interrogées affirment
une préférence pour les langues africaines quand on les questionne sur
la langue dans laquelle elles se sentiraient le plus à l’aise avec un
médiateur de prévention. Les arguments avancés touchent, entre
autres, au plaisir ressenti à parler la langue première et à la meilleure
maîtrise qu’en ont certains par rapport au français. Sur ce point, il faut
souligner le caractère récurrent de considérations liées au niveau de
compétence en français et en langues africaines dans l’argumentation
des personnes interviewées, quelle que soit la problématique liant
langues et prévention.

La primauté relative des langues africaines et du « mélange des
langues », pour reprendre les termes de certains informateurs, semble
d’ailleurs représentative des discussions in group de leur quotidien
communicatif, y compris lors de discussions sur le sida. Par contre,
lorsqu’il est question de sexualité dans les conversations amicales, le
français reprend de l’importance, le plus souvent dans le cadre de
l’alternance codique. Ce décalage doit être mis en rapport avec les
affirmations selon lesquelles, lors de l’évocation de la sexualité entre
amis, le passage au français peut atténuer le caractère « vulgaire » des
propos échangés, phénomène qui n’est jamais rapporté à l’égard de
discussions sur le sida. Ce dernier argument, centré sur les tabous, est
également présent dans les propos des deux tiers de l’échantillon qui
jugent que le français et l’alternance codique français / langues
africaines facilitent la thématisation de la sexualité.

La fonction facilitante du français pour aborder des contenus
sexuels a fait l’objet d’une investigation ciblée ; celle-ci montre que la
moitié des personnes interrogées envisage ou rapporte que l’utilisation
du français réduit l’impact des tabous sexuels. Les femmes paraissent
plus enclines que les hommes à adopter ce type de comportement,
alors même que leur maîtrise du français est généralement moindre
que celle des hommes. Les enquêtés des deux genres se retrouvent
d’ailleurs pour considérer que les convenances sociales imposent
davantage de restrictions langagières aux femmes qu’aux hommes
pour ce qui est de la thématisation de contenus sexuels, en particulier
dans les langues africaines. Même le discours de femmes qui n’envi-
sagent pas le recours au français pour réduire l’impact des tabous
sexuels va dans ce sens : elles mentionnent en particulier l’existence
de stratégies linguistiques en langues africaines – connues, au plan
scientifique, sous le nom de « codes secrets » – qui sont utilisées au
sein de groupes d’amies. On se souviendra à cet égard que certaines
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femmes sénégalaises parlant le wolof réfèrent aux rapports sexuels au
travers d’expressions qu’elles traduisent en français par « faire un
défilé » ou « mettre les pagnes coquins ».

Toujours en rapport avec la question de la complémentarité
fonctionnelle des langues, un autre enjeu linguistique de la prévention
VIH/sida mérite d’être mentionné. Souligné spontanément par cer-
taines personnes interviewées, il a trait aux ressources lexicales dispo-
nibles dans les différentes langues pour aborder des aspects techniques
de la transmission du virus et des moyens de s’en protéger. Interrogés
sur l’opportunité de recourir ponctuellement ou durablement au
français pour aborder des réalités techniques, les membres de notre
échantillon expriment des opinions partagées : la moitié d’entre eux
confirme l’utilité particulière du français dans ce contexte, alors que
l’autre moitié la réfute. Ces derniers informateurs insistent souvent
avec véhémence sur la richesse des langues africaines, y compris dans
le domaine du lexique technique référant à la sexualité et au sida,
insistance qui peut traduire un sentiment de loyauté linguistique
envers les langues « maternelles ».

Pour ce qui est des ressources non-verbales et paraverbales suscep-
tibles de soutenir, voire de remplacer le langage verbal dans les acti-
vités préventives, leur apport à la prévention VIH/sida auprès des
migrants subsahariens est manifestement reconnu, même si la moitié
de nos informateurs rejettent l’idée d’une utilisation du non-verbal et
du paraverbal spécifiquement réservée à cette population, notamment
en raison du caractère stigmatisant qu’ils lui trouvent. Il reste que la
quasi-totalité se rejoignent dans une évaluation positive de l’emploi
d’images et d’objets de démonstration. Ces voies de communication
semblent particulièrement prisées tant en raison de leur effet captivant
qu’en raison de leur capacité à permettre aux migrants subsahariens de
se familiariser avec des moyens de prévention inconnus – par exemple
le préservatif féminin. Par ailleurs, l’emploi de spectacles suscite
également l’approbation de l’échantillon, quand bien même d’aucuns
déplorent parfois une certaine superficialité des informations véhi-
culées. Notons toutefois que, dans les représentations des personnes
migrantes interrogées, le verbal occupe de toute évidence une place
prépondérante. L’idée dominante est que l’utilisation d’images et
d’autres ressources non-verbales n’a qu’un impact limité en l’absence
de propos explicatifs.

En définitive, la complémentarité fonctionnelle inscrite dans les
termes de notre deuxième hypothèse de recherche, entre le français et
les langues africaines, est clairement décelable dans les représenta-
tions des personnes enquêtées. Cette complémentarité se confirme
avant tout en termes généraux, en ce sens que les deux catégories de
langues trouvent une place dans l’imaginaire linguistique de tous les
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sujets interviewés quand il s’agit de prévention VIH. En revanche, la
place et les fonctions précises qui reviennent, toujours selon eux, aux
différentes langues sont loin de faire l’unanimité. Ainsi, nous l’avons
vu, les avis sur un apport du français comme vecteur privilégié de
contenus techniques sont très partagés. Pareille observation tempère
notre thèse en la matière, sans toutefois l’invalider puisqu’un enquêté
ou une enquêtée sur deux reconnaît au français la capacité à rendre
compte de réalités techniques de manière plus économique, linguisti-
quement parlant. Un constat nuancé s’impose également à l’égard de
cette autre thèse qui voudrait que le français réduise l’impact des
tabous sexuels. Si les mots et expressions renvoyant à la sexualité des
langues africaines sont souvent jugés plus « vulgaires » que leurs
pendants en français, cela n’implique pas que l’ensemble des per-
sonnes enquêtées envisage d’employer le français – seul ou en alter-
nance avec les langues africaines – pour faciliter les dialogues à
thématique sexuelle, puisque la moitié seulement de l’échantillon a
répondu dans ce sens. Par ailleurs, on a vu que les femmes sont
davantage que les hommes soumises à des convenances sociales qui
leur imposent une certaine auto-censure lorsqu’elles parlent de
sexualité. De ce fait, elles disent, plus que les hommes, développer
deux types de comportements langagiers : le passage ciblé au français
d’une part, la création de codes intra-groupaux d’autre part.

Formulée en termes sociologiques, notre troisième hypothèse
d’étude postulait l’existence de facteurs susceptibles d’orienter le
point de vue des migrants subsahariens francophones installés en
Suisse romande sur la prévention du VIH/sida. Les facteurs pris en
considération ont été les suivants : le genre, le niveau de maîtrise du
français, la formation, le pays d’origine, le statut légal et la religion.

Il est important de rappeler que le design de la recherche offrait
aux variables retenues des chances inégales de se manifester étant
donné la taille restreinte de l’échantillon et a fortiori celle des sous-
populations issues de la prise en compte des modalités attachées à
chacune d’entre elles. En vérité, seul le genre, partageant en deux
l’échantillon, a permis des comparaisons. S’agissant des autres fac-
teurs, qui découpaient l’échantillon en sous-populations de taille plus
limitée, ils se prêtaient plus difficilement à la mise en évidence
d’éventuelles disparités signifiantes.

Ce rappel opéré, tout indique que la variable genre agit indiscuta-
blement sur les représentations dégagées dans le cadre des entretiens.
À cet égard, il faut signaler que des différences entre hommes et
femmes ne s’observent pas seulement dans le rapport aux tabous
sexuels et dans les moyens de les contourner, ainsi qu’on vient de le
rappeler. Il ressort également de l’analyse une sensibilité plus mar-
quée, dans le segment féminin de l’échantillon, pour la concordance
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de genre avec les agents de la prévention. Cette différence de
sensibilité entre les deux sexes est d’ailleurs particulièrement accusée
lorsqu’il s’agit d’évoquer sa situation personnelle face à un profes-
sionnel médical.

Le niveau de maîtrise du français des migrants subsahariens s’est
révélé l’autre source de variations d’importance, tant dans la per-
spective de prévention des personnes interviewées que du point de vue
de son impact sur leur imaginaire linguistique. L’essentiel à retenir
dans une perspective de prévention réside ici dans le constat réitéré
selon lequel une maîtrise limitée du français va – logiquement, serait-
on tenté de dire – de pair avec une préférence plus affirmée pour les
langues africaines dans les échanges sur le sida et la sexualité.

Quant aux autres variables, leur impact n’est apparu qu’excep-
tionnellement assez significatif pour conduire à des constats fondés et
qui plus est, en lien direct avec la prévention VIH/sida. Parmi les rares
disparités notables, il faut rappeler que les personnes migrantes à la
formation académique achevée rapportent plus fréquemment que les
autres des conversations amicales sur le sida et la sexualité se dérou-
lant partiellement ou intégralement en français. Pareil résultat semble
attester, chez les personnes concernées, d’un recours au français
jusque dans les interactions les moins formelles, ceci suggérant que
cette langue peut constituer un vecteur de prévention particulièrement
adéquat pour les migrants subsahariens les mieux formés.

Enfin, la prise en compte de la diversité ethnique débouche sur une
observation intéressante : toutes les mentions de stratégies linguis-
tiques intra-groupales en langues africaines ont été le fait des femmes
sénégalaises. Ceci vient rappeler que les femmes migrantes subsaha-
riennes francophones ne forment pas un groupe homogène, du moins
quand il est question de pratiques et de stratégies langagières.

DES RÉSULTATS CONNEXES

Par-delà les résultats produits en vue de la vérification des hypothèses,
l’enquête a mis au jour un certain nombre d’informations qui méritent
d’être rappelées. Tout d’abord, l’évocation de la possibilité d’associer
un tiers aux consultations médicales de leurs compatriotes qui sont les
moins bien intégrés en Suisse est accueillie favorablement par les
personnes interviewées. Les discours des enquêté-e-s à ce propos ont
en outre fait émerger une vision originale du rôle que des tiers peuvent
jouer dans les consultations, valorisant particulièrement l’orientation
dans le système de soins, la défense des droits du patient et le soutien
psychologique.

Cet intérêt pour les fonctions autres que l’interprétariat et la
médiation linguistique est sans doute à mettre en rapport avec le fait
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que les membres de l’échantillon sont tous francophones et se sont
donc moins focalisés sur la barrière linguistique que ne l’auraient fait
des allophones.

D’autres éléments d’importance sont encore à signaler. Ayant tous
trait aux messages de prévention, ces éléments se résument dans le
souci, exprimé par une partie des personnes interrogées, de la prise en
compte de caractéristiques des populations d’Afrique subsaharienne,
comme la prévalence élevée de VIH, la polygamie, les déficits dans
l’éducation sexuelle et certaines croyances sur le sida qui l’associent,
par exemple, à une fatalité. De plus, nombre de personnes interrogées
insistent sur l’importance du respect des normes culturelles propres
aux communautés subsahariennes, surtout lorsqu’il s’agit de parler de
sexualité. La conception, enfin, de messages différenciés en fonction
du genre des personnes cibles trouve un large soutien. L’asymétrie
entre homme et femme perçue par une part des interviewé-e-s au sein
des couples de migrants africains fonde une grande diversité de
propositions de messages, allant aussi bien dans le sens d’une respon-
sabilisation accrue des hommes que dans celui d’un empowerment des
femmes dans la négociation de rapports sexuels protégés.

DES APPORTS POUR LA SANTÉ PUBLIQUE

Les constats auxquels ont conduit les résultats livrés dans ces pages
concernent, au sens strict, la seule population enquêtée. Cependant,
avec la prudence requise en ces matières, ils invitent quiconque est
impliqué dans la santé publique à en prendre compte.

S’agissant, par exemple, du counselling individuel en milieu
médical et d’interventions spécifiques cherchant à atteindre les
migrants subsahariens en tant que groupe particulièrement vulnérable
face au VIH, notre étude a mis au jour certaines réticences à l’égard
d’une prévention communautaire, exprimées en termes de stigmati-
sation et de non-garantie de la confidentialité. Il s’agit là, de notre
point de vue, d’éléments à retenir lors de l’élaboration de stratégies
préventives à l’endroit de la population migrante subsaharienne.
Celle-ci semble favorable à une prévention pour partie prise en charge
par des acteurs issus des communautés concernées et assurée dans des
langues africaines, mais on doit garder à l’esprit qu’une telle préven-
tion est souvent comprise comme une information unidirectionnelle,
autrement dit, sans réciprocité, sans retour d’information du destina-
taire vers l’informateur. Au vu de ces éléments et dès lors que l’on
admet la nécessité de rencontres – individualisées ou collectives –
permettant aux personnes de poser des questions ou d’aborder leur
situation personnelle, deux recommandations s’imposent.
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Premièrement, il s’agit de garantir, autant que possible, l’accès à
une prévention médicalisée adéquate, dépourvue de toute attitude stig-
matisante et menée dans le respect de la diversité sociolinguistique, en
convoquant un interprète lorsque la situation l’impose.

Deuxièmement, pour ce qui concerne la prévention du VIH/sida au
cœur même des communautés vulnérables, il est de première impor-
tance d’assurer la confidentialité aux personnes à qui l’on souhaite
transmettre des informations en face à face.

Il conviendrait également de réduire les risques de stigmatisation
que la prévention ciblant des communautés migrantes porte en elle.
Parmi les mesures possibles, on pense bien évidemment au recours à
des équipes mixtes en termes d’origine. De ce point de vue, on voit
mal comment cette proposition pourrait être réalisée par le seul
recours aux langues africaines. Une complémentarité fonctionnelle
entre français et langues africaines paraît souhaitable, attendu d’une
part la participation de soignants locaux, et d’autre part certaines
vertus du français reconnues par une part importante de la population
migrante enquêtée – tout spécialement parmi le segment féminin –
pour faciliter les échanges à thématique sexuelle.

On ne peut terminer sur le sujet de la santé publique sans mettre
les résultats de notre étude en rapport avec certains contenus de la
prévention VIH adressée à la population dans son ensemble. Les
préoccupations répétées de certains de nos informateurs concernant la
discrimination dont ils se sentent l’objet invitent à réfléchir sur le
caractère judicieux ou non de les compter parmi la population dite
générale, en les rendant, par exemple, visibles sur les affiches de
sensibilisation à côté, évidemment, de personnes clairement locales.

DES APPORTS POUR LES SCIENCES MÉDICALES
ET LES SCIENCES HUMAINES

Notre recherche aura montré que la relation entre agent et personne
cible de prévention, à l’instar de celle unissant les soignants et les
soignés, s’inscrit toujours dans un rapport ancré socialement. On a vu
combien, en effet, les identités sociales de genre, d’appartenance
ethnique et de formation, pour ne parler que d’elles, pèsent sur tous les
aspects de l’activité préventive VIH/sida. Aussi cette recherche ne
peut-elle que nourrir la réflexion de celles et ceux qui s’intéressent
aux interactions dans l’espace médico-social et qui ont charge d’ensei-
gner à l’ensemble des personnels soignants, et ce aux niveaux pré- et
post-gradués, les techniques d’entretien et de conseil.

Pour leur part, les tenants de la sociolinguistique trouveront, dans
cet ouvrage, un certain nombre d’informations, limitées au plan des
représentations, concernant des questions aussi diverses que la gestion
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des répertoires plurilingues dans des contextes arrêtés, les stratégies
langagières développées par certains sujets parlants pour contourner
les tabous – code-switching ou code-mixing et codes secrets – et la
position du français aux yeux de personnes qui l’ont pour langue
seconde et qui, pourtant, viennent de pays dont il est l’idiome officiel.

Enfin, plusieurs de nos résultats intéresseront les spécialistes des
gender studies, « études genrées ». On a vu, en effet, combien la
variabilité des représentations développées par la population migrante
subsaharienne, s’agissant de la problématique du VIH/sida et de sa
prévention, s’explique largement par l’appartenance de genre. Mais
dans le même temps, notre recherche a également montré que l’inci-
dence du genre sur les résultats produits est tempérée par d’autres
identités sociales. Au plan qualitatif, on se souviendra des liens qui
ont pu être établis entre certains styles de « féminitude » et des modes
discursifs relatifs à la sexualité.

DES PERSPECTIVES D’AVENIR

À plusieurs occasions, les résultats ont conduit au réajustement de cer-
taines de nos hypothèses et à la formulation d’interprétations suscep-
tibles d’en fonder de nouvelles. Ils appellent en conséquence la mise
en route d’études complémentaires. L’une d’entre elles n’apparaît pas
autrement que comme le prolongement direct de la présente recherche,
avec pour visée une investigation systématique des représentations sur
la pratique et les discours préventifs auprès d’un échantillon plus
large. Une autre étude devrait permettre d’approfondir la probléma-
tique des tabous linguistiques touchant à la sexologie, à la gynécologie
et à l’obstétrique sous l’angle du genre.

Par ailleurs, il pourrait être utile de conduire dans les pays de la
francophonie européenne et nord-américaine – sociétés techniciennes
à l’égal de la Suisse – des études du même type, afin d’évaluer le
degré de généralisation possible de nos résultats. Ces derniers
pourraient également inspirer des travaux dans les pays d’Afrique dite
francophone qui, tout en tenant compte des réalités locales, auraient,
entre autres objectifs, celui de mesurer le caractère plus ou moins
facilitant du français quand il est question de prévenir le VIH/sida.

En Europe francophone comme ailleurs, d’autres efforts de
recherche mériteraient d’être soutenus. Par exemple pour évaluer la
pertinence d’approches communautaires dans la prévention VIH/sida
d’autres communautés migrantes que celles qui ont été observées ici et
considérées, elles aussi, comme vulnérables. Dans ce contexte, le rôle
dévolu aux idiomes officiels parlés dans les pays d’accueil et aux
langues d’origine des migrants ne devrait pas manquer de bénéficier
d’une attention de première importance.
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