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Malgré la diminution du nombre de nouveaux cas de Sida depuis 1996 en France, le
nombre de personnes de nationalités étrangères vivant avec le VIH / Sida ne cesse
d'augmenter. Les personnes originaires d'Afrique Sub-saharienne sont globalement parmi les
plus touchées par l'épidémie, même si les variations entre nationalités sont très importantes
(Savignoni, 1999). De plus, dans cette population, les taux d'incidence cumulée tendent à se
rapprocher pour les hommes et pour les femmes, ce qui en fait une population spécifique par
rapport à la population générale et même par rapport à la population étrangère dans son
ensemble.
Etant donnée la forte prééminence de la transmission hétérosexuelle du VIH-SIDA dans
la population originaire d'Afrique Sub-saharienne, on trouve donc, au cœur de la
problématique de l'épidémie, la question des rapports de genre et des effets de la situation de
migration sur les rapports de genre. Les modalités de fonctionnement des rapports entre les
sexes à l'œuvre en Afrique diffèrent sensiblement de celles de la société d'installation. En
termes de normes régissant la sexualité, de modalités d'entrée en union, de fonctionnement de
la sphère conjugale et plus généralement, de rapports de pouvoirs entre les sexes, la
socialisation des hommes et des femmes originaires d’Afrique sub-saharienne est
globalement basée sur une construction à la fois hiérarchique mais aussi fondamentalement
différentielle des sexes. De plus, elle est structurée autour d'une très faible reconnaissance des
droits reproductifs des femmes (Andro, Hertrich, 2001). La situation de migration dans un
pays où prédomine un modèle fortement égalitaire de rapports entre les sexes vient
profondément modifier la donne.
La prévention des risques sexuels, à la fois du risque de grossesse non désirée et du
risque de MST / Sida, est théoriquement facilitée dans le pays d'installation par différents
facteurs : d'abord l'accès matériel aux structures de prévention (accès à l'information, aux
divers services de santé publique et de santé reproductive), ensuite l'accès social à la
prévention (transformation des représentations sociales de la reproduction et des rapports
entre les sexes, formulation de l'acceptabilité et de la légitimité du recours à la prévention
pour l'ensemble des individus concernés mais plus particulièrement pour les femmes).
Cependant, pour ces populations socialement et économiquement défavorisées, quels
sont les cheminements qui rendent accessibles ces pratiques de gestion de la reproduction et
de la sexualité ? Sont-elles accessibles pour les hommes et pour les femmes ? Ces dernières,
mieux insérées dans le système de santé, ont-elles des recours plus évident que les hommes
(Quiminal, 1998) ? Dans quelle mesure ces migrants d'Afrique sub-saharienne sont-ils alors
confrontés à des difficultés spécifiques de gestion des risques sexuels ? Une enquête par
questionnaire menée auprès de d’hommes et de femmes migrants dans un quartier parisien
permet d’analyser les comportements, attitudes et pratiques des originaires d’Afrique subsaharienne en matière de risques sexuels (grossesse non désirée et risque de MST / Sida),
ainsi que les dispositifs institutionnels en charge de la prévention des MST / SIDA et de la
santé reproductive.
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