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A Bangkok l’épidémie d’infection
par le VIH était souvent décrite
comme un enjeu politique mondial.
Place donc à l’analyse qu’en don-
nent la science politique ou l’étude
des relations internationales. 
Le sida a fait l’objet de nom-

breuses études de sociologie, d’ethnolo-
gie, de science économique. La science
politique s’y intéresse également, mais
peut-être plus discrètement 1. Cette
science sociale s’intéresse à l’Etat, au
pouvoir et aux groupes sociaux qui les
investissent. En français, le mot « poli-
tique » est ambigu. Utilisé au féminin, la
politique, ce nom désigne un espace
symbolique de compétition (élections,
nomination), une
activité spéciali-
sée (faire de la
politique) ou une
ligne de conduite
(la politique de
santé). Utilisé au
masculin, le poli-
tique, il s’entend
comme un champ
social dominé par
des conflits d’intérêt et régulé par un
pouvoir. La sociologie politique, une des
« branches » de la science politique 2,
s’intéresse aux rapports de forces qui
traversent la société pour l’attribution
des ressources (médiatiques, financières,
symboliques) nécessaires à la conquête
du pouvoir ou permettant d’influencer
la définition des politiques publiques. 
La science politique étudie donc natu-

rellement les processus politiques inter-
nationaux, les « relations internatio-
nales », c’est-à-dire la façon dont les
individus vivent et façonnent les rap-
ports internationaux 3. Pendant de nom-
breuses années, l’étude des relations
internationales s’est consacrée pour l’es-
sentiel aux relations interétatiques.
Cependant, les interactions dans le
champ politique international ne peu-
vent plus désormais être comprises si
l’on écarte les organisations internatio-
nales. Dépendantes des Etats et large-
ment instrumentalisées par ceux-ci, les
organisations intergouvernementales

(OIG) peuvent cependant
faire la démonstration
d’une relative autonomie.
De même, les organisa-
tions non gouvernemen-
tales (ONG), comme
d’autres acteurs non-éta-
tiques (entreprises, asso-
ciations, syndicats trans-
nationaux) disposent elles
aussi de capacité d’action

qui en font des acteurs internationaux.
Comme pour les Etats, l’inégalité des
ressources dont disposent ces acteurs
est la règle. 
Les enjeux stratégiques furent longtemps
un thème central de l’étude des rela-
tions internationales. Aujourd’hui toute-
fois, les enjeux de l’épidémie de sida
sont devenus un objet d’analyse impor-
tant, qu’ils touchent aux relations inter-

nationales (l’ensemble des processus du
champ social international), aux rela-
tions interétatiques (les relations des
Etats) ou à la politique internationale (la
définition des choix collectifs) ; les enjeux
de l’épidémie d’infection à VIH sont
omniprésents et constituent un moyen de
mobilisation pour de nombreux acteurs 4.
C’est que cette épidémie tisse un lien
entre différents espaces : négociations
commerciales, questions de sécurité,
échanges culturels. De ce fait, les ten-
sions politiques mondiales qui s’organi-
sent autour de l’épidémie influencent
l’ensemble des dynamiques internatio-
nales. 

La politique internationale 
et le VIH

Dès les premiers temps, l’épidémie a
donné lieu à des interactions entre
groupes sociaux qui dépassaient les
cadres politiques nationaux – à com-
mencer par la diffusion même du virus,
ou par l’internationalisation rapide de la
recherche. 
Reste que, pour que le VIH devienne un
réel enjeu des relations internationales,
il aura fallu qu’il vienne perturber sérieu-
sement le mode de régulation d’espaces
antérieurement bien structurés, comme
le commerce international ou la stabilité
stratégique mondiale. 
L’accord sur les aspects de la propriété
intellectuelle qui touchent au commerce
(ADPIC) en offre l’un des meilleurs
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exemples. L’obstacle pour l’accès géné-
ralisé aux traitements que représentent
les ADPIC, l’un des quatre accords fon-
dateurs de l’OMC, a facilité la mobilisa-
tion internationale et la mise sur agenda
de la question. Il apparaît en effet diffi-
cilement acceptable que des règles com-
merciales aillent à l’encontre d’enjeux
de santé publique. Mais ce n’est pas la
mise en cause de l’accès aux traitements
qui a fait du sida un enjeu de politique
internationale, c’est la mise en cause
des intérêts des Etats-Unis. En souli-
gnant la possibilité pour les
Etats de déroger à certaines
clauses de cet accord, les
représentant d’ONG ou de
certaines OIG menaçaient
de ruiner un outil d’in-
fluence patiemment éla-
boré par les Etats-Unis 5. 
Plus discrètement, le sida a
investi les politiques de
développement par son
impact sur l’économie et
les structures sociales.
Progressivement, il a gravi
les échelons des préoccu-
pations affichées dans les objectifs du
millénaire (« millenium goal »). Parallè-
lement, cette importance croissante a
été reprise par les chefs d’Etat du G8 qui
ne pouvaient faire moins que de souligner
la gravité de l’épidémie 6. Ainsi, le VIH a
pris place dans les relations interéta-
tiques et est devenu l’une des variables
de la stabilité mondiale. Cela se traduit
notamment par la publication de rap-
ports soulignant les risques que fait peser
le sida sur l’équilibre stratégique. 

La lutte contre l’épidémie, 
une fin et un moyen

La place du sida dans les relations inter-
nationales dépend de l’importance du
politique dans le travail de l’ensemble
des acteurs qui luttent contre l’épidé-
mie, quelle que soit l’appréciation que
l’on peut porter sur leurs méthodes. La
création d’abord du Global program on
aids, ensuite de l’Onusida, puis le lan-
cement du programme « 3 by 5 » de
l’OMS sont des étapes importantes de la

lutte contre le sida au niveau mondial qui
ne peuvent être comprises que si l’on
considère les OIG comme des acteurs
politiques qui concilient leurs missions et
leurs intérêts 7. 
La lutte contre l’épidémie d’infection par
le VIH représente pour la politique étran-
gère des Etats une ressource utile qui
permet au mieux de façonner son envi-
ronnement extérieur, ou au moins de
faire passer des messages. Ainsi par
exemple, les politiques promues par les
Etats-Unis défendent leur représentation

de l’ordre inter-
national. L’accent
mis sur le respect
de l’accord sur la
propriété intel-
lectuelle et le rôle
accordé aux orga-
nisations reli-
gieuses doivent
permettre de faire
adopter par les
autres Etats des
régulations poli-
tiques à la conve-
nance des Etats-

Unis. L’utilisation des ADPIC ayant
partiellement échoué, ils négocient des
accords bilatéraux comprenant un volet
sur la propriété intellectuelle qui, par
certains aspects, se révèle plus restrictif
que l’accord de l’OMC. Les termes de
ces accords, qui varient d’un traité à
l’autre, ont toujours pour conséquence de
rendre plus longue la période avant
laquelle la production de médicaments
génériques est possible après l’expira-
tion du brevet (voir l’article de P.
Benkimoun p. 6) 8. Afin d’assurer leur
influence sur la définition des politiques,
les Etats-Unis n’hésitent pas à agiter le
spectre d’une épidémie hors de contrôle9

dans des rapports émanant d’une agence
liée à la CIA qui font écho aux préoccu-
pations de l’administration des Etats-
Unis sur les ADPIC. 
Dans un autre registre, lors de la confé-
rence de Bangkok, les représentants des
autorités françaises se sont distingués
en mettant en avant les accords signés à
l’OMC en faveur des médicaments géné-

riques. Tout en approuvant cette position,
certains Etats soulignent que la France
est un membre important de l’Union
européenne qui bénéficie d’une politique
agricole protectrice largement débattue
à l’OMC. C’est notamment la position du
Brésil, grande puissance agroalimentaire,
qui trouve aussi dans l’épidémie de VIH

matière à alimenter sa politique étrangère
en favorisant la création d’un réseau de
coopération avec six autres pays ou par
des dons de médicaments 10. 
Les ONG et les associations communau-
taires investissent aussi la politique inter-
nationale. La campagne pour l’accès au
médicament de MSF à largement servi
son image. De même, l’investissement de
Aides, du Sidaction ou d’Act Up-Paris
dans des programmes internationaux en
font des acteurs du champ politique glo-
bal, bien que dans des registres diffé-
rents. Les chercheurs, enfin, investis-
sent eux aussi ce domaine quand ils
demandent par exemple plus de fonds
pour la recherche vaccinale. Du point de
vue de la science politique et des rela-
tions internationales, l’accent mis sur
les microbicides à Bangkok est égale-
ment très intéressant, tout comme les
enjeux de la promotion d’une méthode de
comptage des CD4 (voir p. 20).

Le sida facteur de transformations
des relations internationales

La définition des politiques internatio-
nales de lutte contre le VIH est bien sûr
influencée par les paradigmes qui pré-
valent à un moment donné, comme
aujourd’hui les partenariats public/privé,
et ne dépend pas uniquement des rap-
ports de forces ou des marchandages
entre les acteurs. Toutefois, l’épidémie
d’infection à VIH influence de manière
importante les représentations des
acteurs. Elle est donc plutôt un facteur
de transformation des relations interna-
tionales. Les ONG participent depuis
longtemps à la politique mondiale, mais
le rôle des associations communautaires
est peut-être plus intéressant, car les
liens transnationaux qu’elles tissent entre
elles d’un pays à l’autre accentuent la
transformation des pratiques et des repré-
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sentations. Les associations du Sud
trouvent auprès d’associations étrangères
des ressources que leurs Etats ne peuvent
ou ne veulent leur apporter (argent,
expertise, soutien).
En retour, les asso-
ciations commu-
nautaires acquiè-
rent une expertise
jusqu’alors réser-
vée à certaines
administrations et
ONG, et renforcent
leur légitimité.
Après des années
où la définition des
politiques internationales était dépen-
dante de la rivalité Est/Ouest, l’épidémie
d’infection à VIH est devenue l’un des
principaux moteurs des rapports de forces
internationaux. Elle oblige les Etats à
penser dans un même mouvement leur
politique de coopération, les règles du
commerce mondial, et les risques sani-
taires et mêmes stratégiques. Au-delà
de l’instrumentalisation qui peut être
faite des enjeux de sécurité liés à l’épi-
démie de VIH, il est certain qu’elle
contribue à modifier les représentations
de la sécurité 11.
L’intérêt du sida pour l’étude des rela-
tions internationales tient donc autant à
l’enjeu qu’il représente pour les diffé-
rents acteurs qu’à son impact sur la
configuration politique globale. Le che-
vauchement entre discours scientifique
et discours politique en est un bon
exemple. Assez courant dans l’espace
politique interne, il atteint pour la pre-
mière fois une telle envergure dans les
relations internationales 12. Certes, l’in-
terdiction des CFC (chlorofluorocarbures)
pour protéger la couche d’ozone, ou les
négociations sur la réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre, offraient
aussi la possibilité d’user d’arguments
scientifiques pour faire valoir des posi-
tions commerciales. Cependant, l’épidé-
mie d’infection à VIH favorise un usage
large des arguments scientifiques. Les
études sont mises au service de toutes les
négociations : qualité des médicaments
et droit de la propriété intellectuelle,

évaluation des moyens de prévention et
financement de programme, capacité du
système de santé et enjeux de sécurité.
L’épidémie perturbe l’ensemble des pro-

cessus de régulation
existants, et dans le
même temps favorise
des rapprochements
inédits. En cela, les
conférences sur le
sida comme celle de
Bangkok sont des
moments importants
de la vie politique
internationale, car
elles contribuent à la

transformation de l’ensemble des rela-
tions internationales.
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