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Les Suds 
face au sida

Quand la société civile se mobilise

FRED EBOKO, 
FRÉDÉRIC BOURDIER, 

CHRISTOPHE BROQUA

La pandémie de sida, qui a constitué l’un des
défis majeurs dans le champ de la santé à la fin
du XXe siècle, a donné lieu à une importante
mobilisation de la société civile, au Nord dans
un premier temps, relayée et incarnée ensuite
dans les pays du Sud. Pour la première fois, un
ouvrage est consacré aux mobilisations collecti-
ves face au sida, en Afrique, en Asie, en
Amérique latine. Il décrit comment émergent
et s’organisent ces mobilisations à la fois au
niveau local et global, et rend compte égale-
ment des mutations sociologiques qu’elles
induisent. 

Les auteurs décryptent le mouvement social
transnational de lutte, et en particulier les posi-
tions spécifiques des associations dans les pays
non occidentaux. Ils mettent en valeur les dyna-
miques de cette mobilisation et les formes de la
solidarité entre associations du Sud et du Nord,
avec leurs succès et leurs contradictions. Ils pré-
sentent également les arguments  économi-
ques pour améliorer l’accès aux traitements
pour les populations du Sud ainsi que les posi-
tions contrastées des associations du Nord face
à la complexité des situations au Sud.

À travers ce prisme des mobilisations et le large
éventail des situations géographiques, sociales
et politiques présentées, l’ouvrage est révéla-
teur du bouleversement global qui traverse nos
sociétés contemporaines, face à une maladie
qui constitue à la fois un marqueur des inégali-
tés mais également de la solidarité de la société
civile à l’échelle mondiale.


