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Le discours de pre’vention en mati&-e de Sante’s’appuie-t-i/ uniquement sur Mat

des savoirs ? La question me’rite d’etre pos6e quand on sait le G/e croissant d’expertise qu’ont /es associations de malades dans la @nition et la mise en place
des campagnes de pre’vention en matike de sida. A travers une analyse sociologique, I’auteur montre la difficulte’ qu’il peut y avoir, en mat&e de diffusion et
de transmission de connaissance au grand public, ii conjuguer /es i&-&s
parfois divergents des diffgrents acteurs impliqu& dans ces actions. la relation
entre associations, chercheurs, pouvoirs publics est en effet porteuse d’enjeux
qui kvoluent au grk des situations, de la connaissance scientifique, de I’acck 2
/‘information, du pouvoir d’organisation des malades, de la volonte' politique.
Cet article met en e’vidence la complexite’ d’une dkmarche de pre’vention et
/a nkessit6 qu’il y a d’instaurer un dialogue entre /‘ensemble des partenaires.
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Le sida pose un probleme de long terme aux pouvoirs
Cermes, publics qui a d’emblee deborde le domaine de la Sante
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publique pour prendre une dimension veritablement
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politique a travers la mobilisation de differents acteurs,
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chercheurs, medecins, membres d’associations et de
la classe politique,
medias. Cette dimension
est
demeuree cruciale sur plus d’une decennie et a tou-

Directeur

ont &e realiskes.

Les acteurs

jours orient6 le traitement des probkmes lies au sida
par I’administration et les autorites publiques.
Lorsque I’epidemie emerge au debut des annees
1980, les pouvoirs publics, apres une periode de distance, voire de prudence face a un sujet moralement
sensible, sont desempares. A quelle expertise peuventils avoir recours alors qu’ils se trouvent devant un vide
de savoirs et de pratiques et que la seule experience
mobilisable dans I’administration est celle qui a ete

La production des campagnes publiques de prevention
obeit a des contraintes fortes. Elle est I’aboutissement
d’un travail collectif durant lequel s’affrontent des
enjeux, des rapports de forces et de pouvoir. Elle se
situe a I’intersection de plusieurs champs sociaux, traverses par des conflits et des tensions. La conception
des campagnes necessite la reunion d’acteurs. Nous
nous centrerons ici sur trois d’entre eux caracterises
par des visions du monde et des legitimites differentes.

acquise lors de la mise en place des campagnes d’education a la Sante, notamment dans le domaine de I’alcoolisme et du tabagisme ? C’est durant cette premiere
periode que le recours aux associations de lutte contre

Les pouvoirs

le sida s’impose, parce qu’elles ont ete les premieres a
acquerir une experience sur la maladie. La recherche
sur le sida, quant a elle, se met en place plus lentement. Elle ne prendra veritablement son essor qu’apres
la mise en place de I’Agence nationale de recherche
’ Celles-ci ont f?tc sur le sida (ANRS) en 1989. Durant la decennie 1990,
nombreuses et ont mobilise
les pouvoirs publics vont done avoir recours a la fois a
des moyens financiers
I’expertise des chercheurs en sciences sociales, Sante
importants : sur la
publique et epidemiologic, et a celle des associations
dkennie
1987-l 996, pas
pour mettre en place les campagnes de prevention du
mains de 23 campagnes
nationales

Cet article a pour objet d’explorer la faGon dont le
recours a ces deux formes d’expertise a evolue a travers
I’analyse de deux lignes strategiques principales, decidees en 1989 eten 1994 et des interactions reciproques
entre pouvoirs publics, recherche et associations.

sida’.
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publics

Les pouvoirs publics constituent une entite complexe
ou interviennent des institutions et des acteurs a temporalite limitee - les ministres et leur cabinet - ou plus
longue - les membres de I’administration. Sur toute la
periode qui a ete consideree (Paicheler, 2000), de
1987, date de la premiere campagne de prevention du
sida, a 1996, les ministeres en charge de la Sante n’ont
jamais dure plus de 2 ans et ont connu a I’alternance
politique parfois dans un contexte de cohabitation.
Ceci fragilise I’action publique dans la mesure ou il
est impossible de mettre en place des actions de long
terme et accroit I’importance politique du theme du
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sida, tres sensible depuis le debut de I’affaairedu sang
contamineen 1989 (Setbon, 1993). Cependant, en etudiant une decennie de campagnes de communication
sur le sida, on peut noter que ces changements politiques n’ont eu que peu d’impact sur la faGon d’aborder la prevention du sida. D’une part, parce que les
plans strategiques fixent un cadre stable a la communication ; d’autre part, parce que les personnes directement en charge de la communication sont pas&es
d’une institution a I’autre et ont assure ainsi une continuite apparemment menacee par les decisions politiques. De plus, la prudence ou I’audace ne sont pas
une caracteristique immuable de telle ou telle orientation politique, comme une vision simpliste pourrait
le faire supposer. II est des gouvernements conservateurs qui ont fait preuve d’une veritable audace politique et des gouvernements progressistes qui sont restes sur la reserve a propos d’un domaine jug6 trop
sensible. Neanmoins, chaque ministre veut imprimer
sa marque sur le traitement politique du sida et compte
bien en recolter les fruits en gain de popularite. Dans
cet objectif, il importe que les actions soient visibles et les campagnes de prevention le sont - plutot qu’efficaces, car une politique coherente de Sante publique
n’est pas aisement perceptible par le public.
Les administrations ministerielles
sont, elles, plus
perennes, et assurent de fait la continuite des lignes
strategiques. Le ministere, c’est-a-dire la Direction
generale de la Sante (DGS), participe toujours activement a la definition des strategies et suit les actions.
Neanmoins, comme le ministere doit traiter avec des
societes privees, telles que les instituts de sondage
et les agences de publicite, qui ne peuvent tolerer
les delais de paiement habituels dans la fonction
publique, il fait appel a des associations relais, regies
par la loi de 1901 et placees sous son controle etroit,
qui disposent d’une plus grande souplesse de tresorerie. Ces associations, comme I’Agence franqaise de
lutte contre le sida (AFLS) ou le Comite frangais d’education pour la Sante (CFES), ont en charge la mise en
place concrete de la communication publique. Elles
se satisfont mal d’un role exclusif de commanditaires
et revendiquent leur autonomie, voulant avoir un role
actif dans I’elaboration des strategies, ce qui entraine
des conflits de territoires parfois tres aigus avec la
DGS. En dernier ressort, la decision incombe toujours
aux ministres eux-memes qui ne tiennent parfois pas
compte des orientations preconisees par les services
administratifs, du fait de considbrations
plus politiques
que techniques.

Les associations
De nombreuses associations de lutte contre le sida ont
ete creees a partir du debut des an&es 1980. Elles
divergent sur plusieurs points (Adam, 1997 ; Barbot,
1999) : la centralite de I’homosexualite dans une vision
communautariste ou I’ouverture vers un public plus
large, qui permet d’asseoir une Iegitimite plus universelle ; la mise en avant de la seropositivite et de la
singularit
de la vie avec le VIH ; I’interaction avec
I’Etat, qui dispense la majeure partie des ressources
disponibles, allant d’une relation ambivalente a un
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Abstract -Aids and public communication: the state and its experts.
Two successivestrategiesof public communicationon AIDS are analysedin
order to understand the way the authorities resort to two convergent although
competing forms of expertise: research in social sciences and NCOs (nongovernmental organisations). In 1989, the first strategy had the fight against
stigmatisation as main objective. The purpose was to prevent both
discrimination against gay men and against people living with AIDS. The trend
was the “universalisation” of an illness presented as “concerning everybody”
in the same way. The NCOs were focused on the same objective as were the
small number of researchers working on AIDS whose advises were sought
from by the authorities. In fact, public administration, research and NGOs
were not impervious worlds. They were communicating with each other and
some people belong to two or three of them simultaneously or successively,
playing the role of “smugglers” between them. Accordingly, discourse,
analyses, ways of conceiving action were common to these different
institutions. As the researches in social sciences rapidly increased in volume
and produced significant data for public communication, the references to
them became predominant during the implementation of the second strategy
in 1994. Again, their conclusion were convergent with the advises of the
NGOs whose claims increased. One of them, Act Up, exerted its lobbying
action not only on the authorities, but also on the institution in charge of the
realisation of the campaigns, the advertising agency.This led in summer 1995
to the most daring campaign ever launched in France. As it was issued in a
climate of political scandal provoked by this NGO, it had a huge impact.
However the authorities, put in a double bind situation by Act Up, decided
afterwards to face both the consequences of their public communication
policy and the demands of the NGOs and to take on their choices. Therefore,
the influence of the latter started to decline. 0 2001 Editions scientifiques et
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affrontement permanent, les pouvoirs publics &ant
accuses d’etre trop lents et timores et de laisser galoper I’epidemie en se croisant les bras, done de porter
la responsabilite des contaminations.
Les associations evoluent : des associations de
soutien aux personnes atteintes ont et6 c&es a la fin
des annees 1980, avec des methodes parfois tres
radicales*. Act-Up en est le representant le plus activiste. En depit de leurs differences, les associations
s’accordent sur un point : celui de I’anteriorite de leur
engagement, qui leur confere plus de Iegitimite que
I’itat a traiter des problemes du sida. Les associations
revendiquent plusieurs formes de Iegitimite, basees sur
une meilleure connaissance de I’homosexualite, alors
que les gays constituent un groupe particulierement
expose, et une experience intime de la seropositivite.
Revendication non sans ambigu’ite. cc
Ainsi nait au sein
des associations une sociabilite qui permet de rendre
dicible un attribut initialement cache (seropositivite
et/au homosexualite) tandis que, dans leur presentation destinee a I’exterieur, les associations veillent a
minimiser cet aspect et mettent I’accent sur le professionnalisme,
I’efficacite et la place prise dans un

* Dans I’univers composite
des associations de lutte
contre le sida, nous ne
ferons ici reference qu’a
domaine marque par la carence et I’indecision des deux associations imporpouvoirs publics )) (Pollak, 1993, p. 283). Les associa- tames et particulierement
influentes sur la politique
tions s’attribuent done une expertise sur le probleme
de communication :
du sida - expertise qui a souvent et6 reconnue par Aides, fond4 en 1984, qui
I’Etat - superieure a celle de I’administration publique demeure la plus importante
et de la recherche en sciences sociales, avec laquelle des associations de lutte
contre le sida en termes
elles se percoivent en competition.
Partenaire oblige de la prevention du sida, les asso- de recrutement, et Act up,
tree en 1989, sur le
ciations constituent des forces de contestation qui gra- modele activiste de
vitent autour du politique et interviennent pour essayer, son homologue nordpar leur expertise specifique, celle de la proximite americain.
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au terrain et de la (<legitimite incorporee du malade 1)
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(Pollak,

lVV3),

de peser sur les decisions gouverne-

mentales. Dans ce but, elles disposent de ressources

:

un capital social important de liens avec le monde de
la presse, de la politique et de la haute administration.
Bien que les representants des institutions
s’emploient a minimiser

publiques

la pression et I’influenceexer-

tee par les associations en leur accordant un role plus
consultatif

que decisionnel

- encore que ce partage

Les grandes lignes d’kvolution
Sur la decennie consideree, entre 1987 et 1996,
pothese d’une professionnalisation

I’hy-

et d’une complexi-

fication de la communication s’impose. Dans un premier temps, ce qui prime dans la communication
preventive est la (ccreation )) : concevoir un message
qui plaTt, attire I’attention. Puis la c(strategic )) va devenir preponderante

: il ne suffit plus de produire un mes-

des roles ait ete fluctuant -, elles ont et@, dPs la pre-

sage accrocheur, il faut de plus le vehiculer vers ses

miere campagne realisee sous I’impulsion

de Michele

cibles privilegiees de la faGon la plus appropriee pos-

Barzach, ministre de la Sante en 1987, invitees a par-

sible. De ce fait, la publicite devient moins spectacu-

ticiper a I’elaboration du cahier des charges, aux cot&
de quelques

experts en Sante publique

et sciences

sociales.

laire, moins axee sur la recherche de formules,

de slo-

gans. L’objectif des campagnes est alors plus de diffuser
des informations
interessees

precises en renvoyant les personnes

a des relais,

comme les lignes telepho-

niques ouvertes, et d’amorcer un processus d’implica-

La recherche

tion dans la recherche d’information. De plus, la q&e

Au debut de I’epidemie de sida, la recherche est ato-

de

misee en I’absence de structures

domaine aussi sensible que celui de la sexualite, a eu

financements

adequats.

publique, epidemiologic,

specifiques

Les chercheurs

en Sante

sciences sociales qui s’en-

gagent sur ce theme sont peu nombreux.
cependant consult&

et de

lls sont

par les ministeres et le CFES en

m@me temps que les instituts de recherche prives. C’est
apres la mise en place de I’Agence nationale
recherche sur le sida (ANRS),

de

decidee en 1989, que la

recherche commence a s’organiser

: des appels d’offres

I’efficacite

preventive,

notamment

dans

un

tendance a prendre le pas sur les contraintes morales,
les censures susceptibles

de s’imposer.

De ce fait, la

communication est devenue de plus en plus explicite
au plan sexuel.
Les formes d’expertise ont egalement eu tendance
a se diversifier.

La recherche scientifique

s’est deve-

loppee dans le domaine de la sexualite et de la prevention. Cette offre de recherche fait concurrence a

sont lances. Les equipes de sciences sociales et Sante

une autre forme d’expertise, predominante au depart

publique qui travaillent sur le theme du sida se multi-

I’expertise lice a I’experience de la maladie et fondee

plient ; leurs travaux sont coordonnes par I’ANRS, qui

sur I’emotion, portee par des associations

les &unit dans le cadre ccd’actions coordonnees )) et

mouvement gay pour lesquelles

se charge a l’occasion de diffuser

leurs don&es

aux

Les productions
notamment,

des sciences sociales permettent

dans le domaine de la prevention,

mieux decrire les comportements sexuels,

de

les modes

de perception et de gestion du risque, d’identifier les
ressorts

rets homosexuels

est demeuree une preoccupation

de modification des comportements.

des grandes enquetes Ian&es

A c8te

au debut des an&es

tation ne pouvait conquerir
de I’itat, soucieux

issues du

la defense des inte-

constante, un veritable projet politique.

membres de I’administration.

:

Cette orien-

aisement la sympathie

de defendre I’interet public sans

favoriser les particularismes.

Ce que des associations

comme Aides, dont I’objectif etait de devenir un interlocuteur

privilegie

des pouvoirs

publics,

ont bien

compris en adoptant une rhetorique d’universalisa-

1991, dont celle sur le comportement sexuel des Fran-

tion du risque, exprimee dans la celebre formule

cais (Spira, Bajos et le groupe ACSF, 1993),

sida concerne tout le monde )). Mais cette perspective

se deve-

loppe toute une serie de recherches qualitatives autant

universaliste,

sur la sexualite (Paicheler, 19951, que sur les obstacles

toujours

ou les facteurs favorisant

qui place toujours

la prevention.

breuses recherches, autant quantitativesenquetes repetees me&es

De nom-

telles que les

depuis 1985 sur la presse

gay a I’initative de M. Pollak (Pollak et Schiltz,
que qualitatives,
homosexuels

sont me&es

1991) -

sur les pratiques des

masculins, afin de mieux cibler les mes-

lorsqu’elle

avec une vision

: CC
le

est mise en avant, coexiste
plus communautariste,

ce

les associations dans une position

ambivalente. Si les positions

de ces dernieres sur la

sexualite sont marquees par I’ambigu’ite, en revanche,
elles

ont parfaitement

vision du v&u

rkussi

a faire

passer

leur

de la maladie et leur volonte de pro-

teger et soutenir

les personnes

atteintes.

Dans ce

domaine, un message humaniste et compassionnel

sages qui leur sont destines.
Les criteres qui determinent la Iegitimite des cher-

pouvait parfaitement &tre repris par I’Etat. Dans la

cheurs sont loin de ne tenir,qu’a cette mise en appli-

communication sur la sexualite, ce qui a prime pour

cation. lls puisent cette Iegitimite dans la reconnais-

celui-ci,

sance par leurs pairs et les instances

tonalite morale. Orientation

scientifiques

c’est le respect des choix individuels

sans

qui a renvoye dos a dos

chargees de les evaluer, dans la qualite des supports

les moralistes

dans lesquels ils diffusent leurs resultats de recherche.

que P. Adam (1997) a assimilees a des <(entrepreneurs

En cela la Iegitimite de leur expertise ne se cantonne

de morale )), pour reprendre

pas a une relation duale avec I’itat.

(I 985).
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de tout bord, associations
la formule

incluses,
de Becker

Deux orientations

stratkgiques

MCthodologie

Nous avons choisi de nous centrer sur les jeux d’influence qui ont p&id6 2 la dkfinition de grandes strategies successives, en 1989 et en 1994, @labo&es 2 des
moments de changement institutionnel, periodes 5 la
fois de crise et de renouvellement. En 1989, i la suite
du rapport Got, s&&e a I’egard de la politique de pr6vention, la communication publique est retiree au
CFES et confide 2 une nouvelle institution ad-hoc,
I’AFLS. A la suite du rapport Montagnier (1994), toujours s&&e i I’Cgard de la politique de prevention, et
d’un lobbying actif des associations auprPs du cabinet
minist6riel (Paicheler, 2000), I’AFLS est dissoute et la
communication de prevention du sida est reprise en
main par la division-sida de la direction g6rGrale de la
sant6 qui fait appel 2 nouveau au CFES en tant que
commanditaire des campagnes.

La premi&e stratkgie :
biter la stigmatisation
La premiere campagne de communication publique
sur le sida a et6 Ian&e en 1987. Sa signature, bien
connue, Ctait : x Le sida ne passera pas par moi )). Cette
action a 6t6 I’expression de la volonte de la ministre
de la Sant6 de I’Gpoque, MichGle Barzach, qui a don&
une premiPre impulsion decisive 2 la lutte contre le
sida. Cette campagne ne s’appuyait pas sur une stratbgie de long terme : on ne disposait 2 I’6poque que de
deux rapports d’instituts de sondage et les recherches
commencaient seulement a se mettre en place. Elle a
6t6 p&pa&e en petit cornit Gunissant I’agence de
publicit et un t&s petit nombre de membres du CFES
alors en charge de toute la communication publique
sur la Sante sous I’autoritk assidue de la ministre.
La definition d’une premigre stratkgie d’e?vergure3
s’est faite durant une p6riode de transition. A la suite
des conclusions du rapport Got (1989) sur I’inefficacite de la pr&ention, la communication sur le sida est
retirke au CFES et confide a une instance spkcifique
nouvellement cr&e, I’AFLS. Mais il existe une continuite dans les intentions, car les personnes en charge
de la communication publique sur le sida passent
d’une institution a I’autre.
Nous pouvons noter une convergence tres Claire, au
plan stratkgique, entre les analyses des chercheurs en
sciences sociales (Pollak et al., 1989), la position des
associations et les recommandations des personnes en
charge de la communication sur le sida. De fait, il ne
s’agit pas de mondes etanches, mais de mondes qui
communiquent entre eux, d’autant plus que certains
acteurs, les <(passeurs j>, appartiennent simultan6ment
a plusieurs mondes. Les chercheurs, alors peu nombreux, sont consult& 5 titre individuel. M6me si cela
ne va pas sans divergences, les principales associations
de cette 6poque (Aides, Arcat-sida et I’Association de
prevention du sida) sent impliqu6es.
La plate-forme strategique etablie en 1989 puise
ind6niablement dans les travaux des chercheurs. Elle
est trits proche de I/article de Pollak, Dab et Moatti
(1989). De fait, elle est la traduction d’une partie de
ce document d’&aluation
scientifique
en termes

MS,

: le matCriel et son traitement

Deux types de methodes ont 66 utilis&

dans cette recherche

:

_ L’analyse des archives de diff6rentes institutions (minis&e

de la
Sante, Agence franqaise de lutte contre le sida, Cornit frangais
d’education pour la Sante) comprenant notamment les documents
de pr6paration des campagnes (6tudes p&liminaires, plates-formes
de communication, cahiers des charges, pr&tests et post-tests, 6tats
des diffkrentes crgations, dossiers de presse 6tablis lors du lancement des campagnes), des correspondances, notes.
_ Le recueil d’entretiens aup& de 61 acteurs cl& (conseillers
minist&iels, personnel administratif du minis&e de la Sant6 et d’autres administrations publiques impliquees dans le Iancement des
campagnes, membres des associations, des agences de publicite,
chercheurs en sciences sociales et sant6 publique) et leur analyse.

d’actions de communication,
ce qui marque bien
la proximit6 des auteurs avec les sp&ialistes
de la
communication 2 I’AFLS4.
Dans le document produit par I’administration en
janvier 1989, la difficult6 et les paradoxes de la
communication sur le sida sont PO&S comme p&alables a la determination d’une stratkgie. (( (Le sida)
place les pouvoirs publics face 2 un probl&me t&s
delicat : comment faire passer le message preventif
sans provoquer de dramatisation excessive qui alimenterait des &actions Gpressives medicalement
injustifikes ? )l. Cette question figure exactement dans
les m&mes termes dans I’article de Pollak, Dab et
Moatti (1989,
p. 112). Comment d&elopper
de
mani@re cohbrente un discours dual qui vise h la fois
5 rassurer et a inquieter ? Autre question a rapprocher
de : ccd&s lors qu’il vise une intervention de sant6
publique en matiPre de prevention de la transmission
de la maladie, le message des experts et des autoriGs
responsables rev@t, presque in&itablement, un caract&e dual de &assurance et d’alarme5 )) (ibid., p. 113).
Les objectifs stratbgiques de la communication sur
le sida sont G la lutte contre les idles fausses )), ce qui
s’avGre n6cessaire mais non suffisant pour modifier les
comportements ; ccmaintenir la tolkrance )), car (< la
France est sur le fil du rasoir6 )) ; Gduire le decalage
entre une prise de risque jug6e trop 6lev6e et un niveau
d’information satisfaisant sur la maladie alors que le
sida demeure une abstraction pour le public. C’est
pourquoi il importe de (( rendre la maladie proche >),
bien qu’elle ne soit pas (( installke dans I/entourage
immediat de chacun >). II s’agit de provoquer des ph&
nom&es d’identification, de donner B la maladie ccun
visage humain, proche )). La maladie doit @tre (( dedramati&e >), pour att6nuer les &flexes d’evitement et
rkduire les ph&omPnes
d’exclusion qui pourraient
r&ulter du fait que la maladie touche principalement
des personnes appartenant ?I des groupes minoritaires
ou marginalis% (gays, utilisateurs de drogues injectables, personnes originaires des zones d’endgmie).
(< /imite la
<(‘I’association >) sida-marginalit&danger
compassion pour ses victimes tenues [...I pour responsables

de ce qui leur arrive et soupGonnbes

pas informer

de leur htat
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leur entourage

: les

malades

et leurs partenaires

de ne
sexuels

3 CFES, D+ar&ment
etudeset strategic.
ProPositions.de,strategies
de Comm”n’Cat’on
Pour
1989,17 janvier 1989.
4 RaPP&ns&, les cherchews en chargede la
communicationgurje sida
~$L~~~,~~‘~~~~gre5 da”s

5~~~auteurS
reprennent
ici une formule de
H.V. Fineberg, 1987.

6 La formule 5e retrouve
dans I,a,.ticle de Pollak
Dab et Moatti (1V8V,

du sida sont perGus comme p. 124).

’

RT
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un danger pour les autres )) (Pollak, Dab et Moatti,
1989, p. 120).
Cimplication
de chacun resultera d’une identification s’appuyant
sur deux facteurs
: CCla prise de
conscience du risque 1)et <<la prise de conscience de
la possibilite de vivre avec des personnes atteintes X.
Dans les deux cas, il s’agit, pour la population
generale, d’une eventualite
peu probable.
Le risque de
transmission sexuelle concerne alors surtout les homosexuels et les bisexuels, les usagers de drogues injectables, et, bien que cela ne soit pas evoque, les personnes originaires
des zones d’endemie.
Quant au
nombre
de malades et personnes
atteintes,
il est
suffisamment faible, rapport6 a une population de pres
de 60 millions d’habitants,
pour que la probabilite
de les connaitre demeure tres limitee dans le public
(Paicheler, 1994).
La strategic de communication
est plus precise pour
la maladie et les malades que pour la promotion
du
preservatif : deux axes de communication
a developper separement. Un <(important effort de banalisation
et de positivation
(sic) du preservatif est a mener par
I’offre et la facilite d’acces aussi bien que par un travail de promotion et de transformation
de son image )).
Le preservatif sera promu comme objet de consommation dont il faut changer I’image negative, et non
comme un moyen de protection contre le sida, maladie qu’il ne faudra pas evoquer a propos de son utilisation, pour ne pas entrainer de reaction de stigmatisation et de rejet.
Cette premiere strategic de communication
reflete
I’influence des associations, relayee par les chercheurs
en sciences sociales, qui eux-memesetaienten
contact
parfois etroit avec elles. Aides, la plus puissante des
associations de lutte contre le sida, developpait
alors
une G politique
de minimisation
de la dimension
homosexuelle
1)(Adam, 1997, p. 233), notamment en
ce qui concerne I’image qu’elle entendait donner vers
I’exterieur.
II s’agit de donner une dimension universelle a la maladie, (( qui peut toucher tout le monde )),
d’en gommer les particularites,
du point de vue des
personnes
particulierement
exposees.
Dans cette
optique,
la prevention
s’emploiera
a vehiculer
les
memes consignes pour tout le monde. Tout d’abord, il
faut promouvoir
I’utilisation
du preservatif dans toute
circonstance
et, avec tout partenaire,
en agissant
comme si tout partenaire pouvait Ptre porteur du virus
et sans qu’il soit besoin de le savoir. Simultanement,
il
s’agit de developper
la solidarite avec les personnes
atteintes auxquelles est devolu un role exemplaire : un
(( statut moral superieur et une plus grande competence pour intervenirdans
la lutte contre lesida x (ibid.,
p. 282). Ces personnes sont censees avoir a transmettre
au monde, a leur entourage, un message de tolerance
et de compassion (Adam, 1991). II s’agit bien x decreer
des formes de mobilisation qui puissent se prevaloir de
l’interet general 1) (Barbot, 1999, p. 163) afin d’eviter
la stigmatisation,
done de (<rompre le lien, statistiquement etabli, entre homosexualite
et sida )) (Ibid.), luttant ainsi contre le rejet et I’exclusion,
ce qui est alors
considere
comme la veritable
priorite
du combat
contre le sida. L’objectif majeur est d’eviter decreer un
ghetto pour les personnes atteintes ou particulierement
exposees ; objectif
poursuivi
dans les campagnes

me&es de 1989 a 1993, visant pour les unes, a promouvoir I’utilisation
du preservatif comme un objet
courant, connote d’hedonisme,
et, pour les autres, a
inciter a la tolerance et 5 la solidarite avec les personnes atteintes.
Les liens avec les membres des associations vont se
renforcer durant la mise au point et le Iancement en
1989 de la premiere campagne de solidarite, fondle
sur le recueil de temoignages de personnes atteintes.
Les associations
aident a leur recrutement
et sont
consider&es comme les garants ethiques du bon deroulement de cette campagne.
En depit de ces convergences,
les conflits vont,
durant les an&es suivantes, s’exacerber entre I’AFLS
et ses partenaires associatifs. Cela est en partie dG au
fait que, dans un contexte d’extension
et de diversification de I’epidemie,
les associations evoluent : elles
se developpent
et etendent leur base de recrutement ;
elles se multiplient,
en partie du fait des dissensions
qui emergent entre elles sur la facon de rep&enter
les
personnes atteintes, et changent dans un contexte
constamment
mouvant,
autant du fait de I’histoire
naturelle et epidemiologique
de la maladie que des
progres de la therapeutique.
En depit de leurs divergences, toutes veulent que les pouvoirs publics leur
deleguent un plus grand controle de la communication de masse. Avec I/emergence et la croissance d’associations comme Act Up, dont le projet politique est
fondle
sur I’affirmation,
done le retournement
des
(<stigmates >>- homosexualite
(par I’affirmation
de la
<<fierte gay ))) et seropositivite
(par la r&elation
publique de la maladie) - la strategie choisie par I’administration devient de plus en plus critiquee. La nouvelle association preconise de sortir du langage Ienifiant de I’universalisme
pour affirmer la diversite des
visages de la maladie - diversite des situations d’exposition au risque et diversite des categories de personnes exposees - par un langage direct et cru, autant
en ce qui concerne la maladie que la sexualite. Le
ton publicitaire
des messages de promotion
des preservatifs est aussi la cible des critiques des mouvements
de lutte contre le sida. C’est en grande partie parce
que les pouvoirs publics ont repris a leur compte les
critiques des associations que I’AFLS est dissoute en
1993. Durant ce moment de rupture, La communication grand public est remise a plat et une nouvelle
strategic est arretee, qui a la fois voit I’entree en force
des recherches et marque I’apogee de I’impact des
associations.

La seconde stratCgie : sante publique
et diversit des situations A risque
La strategic vue par les chercheurs de I’ANRS
A la demande du cabinet du ministre de la Sante, un
groupe de chercheurs en sciences sociales et Sante
publique est reuni a I’ANRS fin 1993 afin de definir un
cadre de reflexion sur les strategies de communication
en matiere de sida. Leurs travaux et leur connaissance
des recherches devaient apporter des bases solides
pour reorienter les politiques de prevention du risque
sexuel de transmission du sida. Le document produit
par ce groupe de travail (Bajos, Lert et al.,1994)
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rappelle un certain nombre de principes (p. 32) : la
continuite de I’action N car toute rupture dans le
contenu du message preventif adressh a la population
g&&ale risquerait de discrediter tout I’effort accompli
ces dernikes an&es 1); la recherche de la coherence
entre les messages adresses a diffgrents publics et entre
les modalit& de communication ; la nkessite
de
maintenir un bon climat de tokrance ; la nkessiti.
d’&iter les messages d’injonction et de favoriser GI’appropriation par les individus de toute une gamme de
moyens qui leur permettent de faire face aux risques P.
Le groupe de travail prkonise de c(fonder une pr&
vention sur une gestion des risques dans des contextes
relationnels divers )) (p. 33) et ccau niveau de I’interaction entre les partenaires N (p. 34), c’est-&dire de ne
pas faire porter tout I’effort sur la seule promotion du
prkervatif, bien qu’il reconnaisse l’utilite indkniable
de celle-ci, mais de diversifier la communication, pour
une gestion plus efficace du risque. Celui-ci ne peut
&tre conqu de faGon monolithique, il est t&s diversifie
en fonction des situations d’interaction entre les partenaires, de leur position dans la soci&
et dans le
cycle de vie. Enfin, le groupe de travail prkonise
la
promotion d’autres formes de pkvention que le pr&
servatif, telles que le test de depistage pratiquk en
commun dans une relation stable avant I’abandon de
cette protection.
Le plan du ministhre, 1994-1996
Celaboration de ce plan7 a et6 confide au Sicom. Ce
service de communication du ministke de la Sante
n’avait pas jusqu’alors pour mission de faire des campagnes de prkvention, mais s’occupait ?I la fois des
relations du ministke
avec la presse et de la publicit
des lois relatives aux affaires sociales. Le nouveau plan
est le r6sultat d’un vaste tour d’horizon
permettant de
remettre 2 plat des connaissances
disponibles
sur la
pr6vention
du sida et de concevoir la manikre de les
mettre en pratique dans la communication. La production de ce document s’inscrit dans le cadre de la
reorganisation administrative et institutionnelle dkdGe lors du cornit
interministkriel
du 17 f&rier 1994
faisant suite a la remise des conclusions
du rapport
Montagnier
(1994). Cette korganisation
implique la
dissolution
de I’AFLS. La DGS, qui accueille
les
membres du personnel de I’AFLS qui le souhaitent,
devient le maitre d’oeuvre de tous les aspects de la
p&vention.
Le plan prkonise
une N approche globale de sant6
publique )), 2 la fois sanitaire et sociale rksultant d’un
Neffort collectif U. La politique de Sante publique devra
s’appuyer notamment, quant a la communication de
masse, sur la N reconnaissance des difficult& des personnes concerkes
par [‘infection AVIH-sida )) ; sur une
N continuith entre les actions de pkvention et de prise
en charge x (p. 10) rbalishe par une x mobilisation des
acteurs locaux, autour des services dkconcentrk de
I’itat et associk dans un travail de partenariat )) ; sur
c(le dkveloppement d’une politique de prkention et
d’acck au depistage volontaire )), fc un des outils qui
peut accompagner I’adoption de comportements de
prkvention )) ; sur (t /‘engagement dans /a prkvention
et la prise en charge du secteur associatif, qui joue un
G/e dk’terminanfg, des collectivit& territoriales et des

organismes de protection sociale )) (p. 12) ; enfin, sur
CCla prise en compte et la valorisation des don&es ou
conclusions issues d’e’tudes et de recherches, notamment en sciences sociales, dans I’elaboration des campagnes de prevention )l.
Ici aussi, la stratkgie de la communication publique
pro&de de I’&oncg de principes identiques aux
recommandations des chercheurs (Bajos, Lert et al.,
1994) : notamment, I’inscription des (( actions de communication dans la du&e >>,G la continuitk et la pers&kance )) (p. 45) ; ccla cohkence des discours et I’articulation
des messages adresses 5 des publics
spkifiques et a tous les publics B ; I’utilisation de N I’ensemble des modes de communication j), sans se cantonner Gaux techniques publicitaires )) et le renvoi sur
des relais (associations, lignes d’koute et de conseils,
lieux d’accueil) ; le respect des choix individuels :
ccadapter les messages 2 la diversite des publics et des
situations u ; la proximitk de la communication 2 la
realitk locale. Au niveau des objectifs de la communication, il s’agit de (( favoriser la responsabilisation de
chacun )) par rapport aux risques, en tenant compte des
modes de vie, de la relation amoureuse, tout en
demeurant conscient des N limites de cette responsabilisation )) (p. 47) ; de CCrenforcer la proximite de
chacun avec les personnes vivant avec I’infection a
VIH-sida afin de les aider dans leur lutte quotidienne,
de valoriser le r8le irremplasable de I’entourage et de
renforcer le climat g&&al de tolerance )). Cela se situe
dans la continuite des actions me&es pr&@demment
et se fonde sur un consensus fort entre la vision des
associations et I’orientation des pouvoirs publics.
L’id6e centrale est que les personnes atteintes par le
virus du sida vivent une experience exceptionnelle
qui nkessite
le soutien de leur entourage et de la
sock% dans son ensemble, ce qui doit @tre port6 a la
connaissance de tous pour bien en d@montrer la valeur
exemplaire.
Les axes prioritaires de communication sont dGfinis :
tout d’abord (cidentifier les situations 2 risques et donner 2 chacun les moyens d’y faire face et de les
rkoudre )) (p. 48). Une rupture par rapport a la stratk
gie prkbdente est affirm@e : chacun doit pouvoir cerner les risques de transmission du sida auxquels il est
exposk et y rkpondre de la maniPre la plus adaptee en
fonction des situations &cues, du mode de vie, des
convictions morales. C’est pourquoi N I’utilisation du
prkservatif peut ne pas &tre une obligation permanente u si I’on explique quand et pourquoi il est possible de I’abandonner (aprk un test de depistage), et 5
quelles conditions (fidklitk rkiproque ou sexualit
b
moindre risque). En donnant au prkervatif une place
moins centrale qu’auparavant, cette strategic demontre une orientation pragmatique, qui tient compte
des pratiques effectives mises en bvidence dans les
recherches : rares sont les couples stables de statut
,
,
,
SerOlOglqUe
negatif qUl Ont UtlllSe
un preSei%Itlf.
De
plus, le ton devient moins injonctif : une plus grande
latitude est laisske 2 chacun pour g&er ses risques et
s’y adapter le mieux possible.
Le nouveau plan stratkgique est trBs orient6 par
les recommandations
de chercheurs en sciences
sociales qui partagent les critiques des associations sur
le c&5 timok et imp&is
des communications sur le
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preservatif. lls trouvent aussi que les risques de transmission ne sont pas suffisamment expliques au public.
La dissociation entre promotion du preservatif et transmission sexuelle du sida a contribue,
selon eux, a
brouiller la communication.
Quant a I’influence
du mouvement
de lutte contre
le sida, si elle se decrypte a travers les strategies choisies, elle devient surtout perceptible lors de la mise en
oauvre, notamment au moment de la crise qui a marque le lancement de la campagne de I’& 1995. Nous
revenons ici sur les grandes lignes de cet episode,
relate longuement
par ailleurs (Paicheler, 2000). Les
temoignages que nous avons recueillis mettent en evidence le fait que durant la preparation de cette campagne, I’agence de publicite etait tres proche d’Act Up,
association qui exercait aussi son lobbying sur le cabinet ministeriel et I’administration,
par le biais, dans ce
dernier cas, d’un c( comite de suivi D lors duquel les
associations etaient regulierement
consultees. C’etait
a cette periode une association active et redoutee. Ses
revendications,
en ce qui concernait
la communication, etaient la reconnaissance
publique de la sexualite entre hommes et des probkmes
specifiques de
gestion du risque chez les groupes plus exposes,
notamment les gays. Elle preconisait aussi I’utilisation

Dossier

d’un langage direct pour traiter du risque sexuel. Sa
posture etait I’accusation des pouvoirs publics, tenses
favoriser le developpement
du sida du fait de leur incurie, les personnes atteintes ne pouvant @tre considerees
que comme des victimes de I’epidemie (Barbot, 1999).

Quelques aspects de la campagne de I’CtC 1995
Les accroches

pour /es trois annonces

sur le multipartenariat

CC
Quand vous faites l’amour avec Gilles (ou Pierre, ou Sophie),
teger Jerome (ou Virginie, ou Valerie). ))
Quelques

extraits des textes des annonces

pensez a pro-

diffus&es dans la presse

CC
En cas de secheresse vaginale ou de penetration anale, afin d’eviter tout risque
de rupture du preservatif, il est recommande
d’utiliser un gel a base d’eau. x
x Si vous pratiquez la penetration anale entre hommes, le preservatif, bien utilist! est la meilleure protection contre le virus du sida et les maladies sexuellement transmissibles. >>
ccEric et Christophe vivent ensemble. Cette nuit, ils ont fait I’amour. II leur arrive
d’avoir d’autres aventures homosexuelles.
Alors, ils se protegent. D
L’annonce

supprime’e

Accroche :
ccVu tout ce que vous portez
60 microns de latex ? >>

a la bouche

en une journee,

pourquoi

refuser

Texte :
Le risque de transmission du virus du sida (VIH) lots d’un rapport de bouche
a sexe (fellation ou cunnilingus) est tres faible. Mais il existe. Pour eliminer tout
risque de transmission du virus lors d’une fellation,
le preservatif est necessaire : pour des questions de commodite, choisissez-en un non-lubrifie,
ou un
parfume pour gommer le goGt du latex. Si la fellation est pratiquee sans preservatif, mieux vaut ne pas avoir de sperme dans la bouche, ni s’etre lave les
dents avant. Le lavage des dents provoque des lesions des gencives qui peuvent permettre le passage du virus lors d’une fellation ou d’un cunnilingus.
Enfin, evitez aussi la periode des regles.

Par le jeu d’influences
convergent des associations
et des chercheurs
en sciences sociales, malgre les
oppositions qui existaient entre eux, la campagne de
prevention
du sida la plus audacieuse jamais me&e
en France a pu etre Ian&e
durant I’&
1995 (voir
encadre3. Cette campagne traitait des diverses situations a risque par annonces de presse sur des supports
grand public. Eile abordait de front des themes sensibles, notamment
le multipartenariat
homosexuel,
bisexuel,
heterosexuel,
les dangers lies au partage
des seringues pour les injections de drogues et I’utilisation de preservatifs lors de la fellation. C’est ce dernier theme qui a provoquk un scandale car l’annonce
qui le traitait a et@ annulee peu de temps avant le lancement de la campagne, elle-meme retardee a cause
de I’intervention
de membres du gouvernement
mis en
place apres les elections presidentielles
de mai 1995.
Ceux-ci etait d’ailleurs choques aussi par la mise en
avantde themes comme le multipartenariat
ou I’homosexualite, mais les spres negotiations
qui ont alors ete
me&es entre I’administration
et le ministere ont abouti
a la suppression de la seule annonce sur la fellation
avec preservatif. Cette derniere recommandation
etait
alors celle de la ligne ouverte Sida-Info-Service.
Elle
etait aisement comprehensible
lorsqu’elle s’adressait
aux gays, dans un milieu a forte prevalence de I’infection a VIH. Mais elle devenait
maximaliste
si elle
concernait
le grand public, ainsi que le soulignaient
deux epidemiologistes,
Alfred Spira et Brenda Spencer,
dans un courrier adresse peu avant au directeur general de la Sante, arguant du fait que la transmission par
la salive relevait d’un risque theorique plus que reel et
que la recommandation
preventive risquait de decourager le grand public et de decredibiliser
la prevention.
La suppression de cette annonce avait a la fois pour
avantage de satisfaire les partisans de I’ordre moral et
de sauver I’essentiel de la campagne. Elle a ete la principale raison du scandale fait par Act Up lors de la
conference de presse de son Iancement, et a polarise
I’attention
de la presse. Cette derniere a beaucoup
trait6 de cette campagne et de ses transformations,
car
les textes des annonces publicitaires
avaient ete leg&rement retouches et quelques photos recomposees,
notamment
l’une d’elles montrant
la photo d’un
couple d’hommes dans un lit. Neanmoins, I’essentiel
de la campagne etait maintenu, grace a la determination des membres de I’administration
qui avaient participe a son elaboration,
et celle-ci demeurait
tres
audacieuse, comme I’a reconnu un dirigeant d’Act Up
que nous avons interroge.
Nous le voyons,
au-deli
d’une communication
Claire sur les situations a risque preconisee par les chercheurs, des associations de lutte contre le sida comme
Act Up ont reussi a instrumentaliser autant les pouvoirs
publics que les medias pour mettre en Oeuvre un des
aspects de leur projet politique
: la reconnaissance
de la Iegitimite de la sexualite entre hommes. II ne
s’agissait plus seulement,
comme dans la premiere
strategic, de ne pas la stigmatiser, il s’agissait aussi
de I’affirmer, voire de la presenter comme referent
d’autres formes de sexualite (Paicheler, a paraitre). Les
pouvoirs publics, les membres d’associations, les chercheurs en sciences sociales avaient, parce qu’ils partageaient les memes conceptions sur un discours clair,
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explicite et ouvert sur la maladie, ceuvrb dans la m@me
direction, mais avec des objectifs differents.
A l’issue de cette controverse,
I’administration
publique prendra ses distances avec les associations en
les cantonnant davantage dans un r8le consultatif. La
communication sur le sida deviendra beaucoup plus
contr6ke par les dirigeants politiques, le partage des
territoires entre pouvoirs publics et administration sera
clarifie, les premiers dkidant de mieux assumer leurs
d&&ions et de faire front aux critiques qui pourraient
Gmerger. Cexpertise des chercheurs, plus technique
que politique,
@p&ode.

ne s’est pas trouvke menacke par cet

Conclusion

R&sum6 - Communiquer sur le sida : le pouvoir et
ses experts.
L’analyse de dew strat&ies successives de communication
publique sur le
sida permet de mettle en lumiere le recours par les pouvoirs publics a dew
formes d’expertise convergentes quoique concurrentes : celle des chercheurs
et celle des associations de lutte contre le sida. En 1989, la premiere stratkgie,
dont I’objectif principal est de contrer toute stigmatisation, Porte la marque
des associations, dont I’analyse rejoint celle des quelques rares chercheurs en
sciences sociales consult&. Du fait de son dkveloppement
important, les
rkfCrences i la recherche deviennent predominantes dans la deuxi$me
stratkgie, en 1994. Elles sent convergentes avec les recommandations
d’associations devenues plus revendicatives. L’une d’entre elles, Act up,
oriente alors son action vers le realisateur des campagnes, I’agence de
publici@. Ce qui aboutit 2 la conception d’une campagne audacieuse diffusk
pendant I’S 1995 dont I’kho sera d’autant plus important que sa sortie se
fait dans un climat de scandale politique. 0 2001 Editions scientifiques et
medicales Elsevier SAS. Tous droits r&erv&
communication publique / recherche / sida / associations / expertise /
sociologic / France

Comme nous avons pu I’observer 2 travers la convergence de leurs positions et de leur action : pouvoirs
publics, associations, recherche ne sont pas des mondes sociaux ktanches. Des liens, des visions communes se dkveloppent entre ces acteurs. Cependant, leurs
interactions ont souvent lieu dans un climat conflictuel
car le fondement de la IkgitimitG des uns peut passer

avec I’administration, n’adh@rent pas forcement 5 la
politique qu’elle m&e et sont soucieux de garder de
bons rapports avec les associations dont ils partagent
nombre d’analyses et qui demeurent une rbf&ence

par la dWgation
de la kgitimitk des autres. De plus,
du point de vue de leur reconnaissance, les associations sont placPes devant un dilemme : ou bien elles
demeurent dans une position antagoniste avec V&at,
et leur visibilite est ass&e ; ou bien leurs recomman-

fondamentale.
L’Gvolution hpidemiologique de la maladie a eu des
&percussions sur la definition d’une politique de prk
vention qui a contribuk 2 transformer les rapports entre
les acteurs. Depuis que les associations ont et@c&&es,

dations sont intc?g&es mais leur identite se dilue. Au
contraire, pour les chercheurs, la reconnaissance par
les pouvoirs publics ne vient entraver ni Ikgitimite, ni
visibilitk
Enfin, les associations ont tendance a perce-

a I’initiative des groupes de defense des homosexuels
masculins, elles ont agi en poursuivant simultanCment
deux objectifs qu’elles se sont efforcees d’associer au
plan rhetorique : la reconnaissance de I’homosexua-

voir les chercheurs comme des concurrents, considerant qu’elles sont les seules B dktenir une v&itable
expertise dans la lutte contre le sida fondle ?I la fois sur
I’expPrience intime de la maladie et sur le contact avec
le terrain. De ce fait, les conseils qu’elles peuvent

Iit6 et la lutte contre le sida. Tant que la progression de
I’kpidemie .ktait persue comme fortement like aux
pratiques homosexuelles,
ce discours pouvait sembler parfaitement IGgitime et fond@, mais, FI partir du
moment oti I’kpidkmie a concern6 d’autres groupes,

apporter seraient plus pragmatiques. Nous le voyons,
la lutte pour la pr&minence dans le domaine des idles
est bpre.
Devant un risque emergent, mouvant, Gminemment instable, les pouvoirs publics se trouvaient
dkempark,
d’oti la nkcessitb de recourir a des expertises externes par un G assemblage hybride j), pour
reprendre la formule de Trhpos (1996). La faGon dont
ces expertises se sont conc&tisGes confirme bien que

marginaux, prkaires,
disposant de moins de ressources et de capital social, il etait du devoir des
pouvoirs publics d’ceuvrer pour la promotion d’une
prevention concernant r~ellement tous les groupes

De leur c&5,

les chercheurs,

tout en collaborant

mation de I’expertise, notamment dans un champ oti
il fallait vkitablement la constituer, dans le cadre des

touches par la maladie. La defense des revendications
homosexuelles devient de ce fait moins centrale dans
le cadre de la lutte contre le sida, d’oti un affaiblissement de I’influence d’associations issues du mouvement homosexuel (Adam, 1997).
L’expertise est apparemment like 2 la compktence.
Mais c’est aussi une affaire de rhktorique. Elle n’existe
pas sans une reconnaissance publique. C’est ce que
I’ANRS a accompli en direction de la recherche, en
valorisant les travaux, en servant de courroie de trans-

associations de lutte contre le sida. Comme il leur fallait se dkmarquer de I/expertise plus Iegitime a priori
des chercheurs, les associations ont instaure une relation conflictuelle fondle sur une mise en accusation

mission avec le monde des pouvoirs publics. Pour les
associations, cette reconnaissance est sans cesse F3
conqukrir et a alimenter pour la conserver par des
dkbats, des controverses. Elle ne peut s’exprimer qu’5

ethique des autres acteurs. De plus, elles ont pro&dC
a une extension du territoire de I’expertise qui ne se
fonde plus seulement sur une connaissancespkifique,
mais sur une experience singuliitre et un ressenti. Elles
mais aussi ?I des kmo-

travers un jeu d’influence triangulaire entre elles, les
pouvoirs publics et I’opinion publique, d’oti I’importance de I’action sur les mGdias auxquels elles ont un
acck privilkgik Mais cette nkessitb fragilise leur position, car I’opinion publique est mouvanteet les mkdias

formes

ont une attention aussi volatile qu’inconstante.

x I’expert sait se rendre indispensable et multiplie les
occasions oti son intervention est nkessaire
)) (ibid.,
p. 42). Nous voyons a I’ceuvre un processus de IQti-

incitent

?I adherer

tions, disqualifiant

a une analyse,
ainsi d’autres

d’expertise.
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Le temps,
associations

les progres therapeutiques,
le declin des
contribuent
aujourd’hui
a une banalisa-

tion de I’infection aVIH. La communication
publique
sur le sida est en d&rue du fait de la diminution
des
credits qui Iui sont consacres. Le sida n’est plus, en
2001,

le theme de Sante auquel

le plus gros budget de

communication

est consacre.

On assiste a une baisse

de I’implication

des acteurs de la societe civile,

eux-

msmes affaiblis par des dissensions
et un difficile
renouvellement
des engagements (Fillieule et Broqua,
2000).

Les chercheurs

en sciences sociales ont produit

des don&es
importantes et cumulatives sur lesquelles
il n’est nul besoin de revenir. De ce fait, on assiste aussi
a une baisse sensible de leur implication.
Neanmoins,
avant ce reflux, les pouvoirs publics ont fait preuve
de leur capacite

a affronter

un probleme

de Sante

publique dans sa global@
en tenant un langage direct
et realiste de reduction des risques, et en rassemblant,
en depit des conflits, toutes les competences et energies susceptibles

de guider

leur action.
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