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Vient de paraître
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* Illustration de couverture : Une volontaire d’AIDS Algérie épingle un 
ruban rouge sur le teeshirt d’un participant à la Journée mondiale de lutte 
contre le sida, 2017, Bab El Oued, Alger © AIDS Algérie. 

Les dimensions sociales et 
politiques du VIH/sida au Maghreb 
sont moins connues que celles 
d’autres régions. La prévalence 
du virus y est certes faible, mais 
à l’heure où la « fin du sida » est 
devenue un mot d’ordre mondial, le 
Maghreb reste l’une des régions où 
l’épidémie continue de progresser, 
concentrée en grande partie dans 
les groupes les plus touchés, dits 
« populations clés ». Ce numéro

revient sur l’histoire et l’actualité 
de certaines mobilisations 
associatives, gouvernementales 
ou internationales contre le VIH/
sida au Maghreb. Plusieurs 
contributions traitent de la 
situation des « populations clés », 
y compris dans certaines de leurs 
intersections : homosexuels 
masculins, migrants d’Afrique 
subsaharienne vivant au Maghreb, 
migrants du Maghreb vivant 

en Europe. Non seulement ces 
populations doivent-elles réussir 
à survivre à la maladie, mais aussi 
à faire face à une stigmatisation 
redoublée par la confrontation au 
VIH/sida. Ne se limitant pas à un 
ensemble d’articles académiques 
de facture classique, ce numéro 
donne la parole à quelques acteurs 
importants, proposant également 
un exemple innovant de co-
construction et de restitution de la 
recherche. Dans un contexte où la 
pandémie de Covid-19 masque et 
entrave la lutte contre le VIH/sida, 
il invite à ne pas relâcher l’attention 
à la fois scientifique et politique sur 
cette « autre » épidémie apparue il 
y a quarante ans mais toujours loin 
d’être vaincue. 
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