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Racialisation de l’épidémie 

Peu de temps après l’affaire des dépistages d’étudiants, une grève est déclenchée en avril 
1987 au Petit Château (Centre pour les demandeurs d’asile et les étrangers sans statut légal 
sur le territoire) pour protester contre les mesures discriminatoires prises par les CPAS 
(Centre Public d’Aide Sociale) à l’égard des migrants africains. En effet, « des communes 
n’ont pas hésité à refuser des réfugiés « de race noire », sous prétexte qu’ils seraient tous 
porteurs du sida » (Le Soir, 24.04.1987). Selon Hubert, « de nombreux locaux identifiaient le 
SIDA avec le fait d’être Noir » (1990 : 104). Plusieurs témoignages font état d’exclusion de 
personnes pour la seule raison qu’en tant que « Noires », elles auraient le sida. Des 
scandales émaillent ces années-là, entre licenciements abusifs, exclusion d’enfants 
séropositifs africains des écoles et refus de soins. Tandis que les politiques publiques 
empruntent une nouvelle catégorisation, celle des Africains subsahariens, les mobilisations 
associatives se multiplient pour dénoncer ces rapports de domination sous l’angle du 
racisme.  
Elles emprunteront progressivement, à partir des années 1990, le vocabulaire des 
discriminations, sous l’influence des politiques européennes qui diffusent le vocabulaire 
juridique et poussent les Etats à adopter des lois antidiscriminatoires (2003 en Belgique) et à 
garantir le droit à la circulation des personnes vivant avec le VIH3.  
 

                                                 
1 Observatoire du sida et des sexualités, Université Saint-Louis 
2 Libiki asbl  
3 Le 24 octobre 1989, le Comité des ministres européens recommande « aux autorités de santé publique de 
s’abstenir d’introduire des restrictions à la liberté de déplacement au moyen de procédures aux frontières 
inefficaces, coûteuses, et ce pour toutes les catégories de voyageurs, y compris les travailleurs migrants » 
(Recommandation n° R(89)14 du 24 octobre sur les incidences éthiques de l’infection VIH dans le cadre 
sanitaire et social). 



Mobilisations des patients et contrôle de leurs circulations 

La question des entraves à la circulation des personnes vivant avec le VIH devient un enjeu 
international à partir du moment où la configuration mondiale du sida change et que se 
constitue une « double scène » (Dozon 2005), avec une baisse significative des cas de sida 
dans les pays occidentaux, grâce à la disponibilité de traitements anti-rétroviraux efficaces, 
alors que le nombre ne cesse d’augmenter en Afrique. En France, selon Mbaye : « C’est alors 
que la question de la mobilité des malades a commencé à être prise en compte dans les 
cercles politiques, médicaux et associatifs des pays développés » (2009 : 45) et que 
l’argument de l’existence d’une immigration thérapeutique s’est articulé avec le discours de 
légitimation de la lutte contre l’immigration.  
Dans les années 1990, apparaît la figure du « sans-papier » et, en Belgique, les séropositifs 
bénéficiant d’un droit de séjour pour raison de santé n’ont pas toujours accès au permis de 
travail. En 1998 et 1999, Act up Bruxelles monte au créneau auprès des ministres concernés 
et des médias4, pour annuler les décisions d’expulsion de femmes séropositives zaïroises 
(l’une étant de surcroît bénéficiaire du droit du sol en France et n’ayant que transité par la 
Belgique)5. Judith Bisumbu – l’une des figures africaines6 de la lutte contre le sida en 
Belgique, qui nous a malheureusement quittés en juillet 2011 – est l’une des militantes d’Act 
up Bruxelles. Quand l’association disparaît au début des années 2000, elle participera au 
Fonds de solidarité sida, dont l’argent récolté est reversé aux séropositifs les plus démunis, 
et donc en grande partie aux « migrants qui sont ceux en situation de crise puisqu’ils n’ont 
pas de papier, pas de permis de travail, dans des situations de grande difficulté »7. 
 
Dépistage obligatoire dans les Ambassades 

 
C’est dans ce cadre qu’en novembre 2000 une proposition de résolution au Sénat de 
Belgique est déposée concernant « la suppression de l’exigence de produire les résultats 
d’un test de dépistage du sida pour l’obtention d’un visa belge, d’un permis de travail ou 
d’un permis de séjour » (séance du 16/11/2000). Les députés dénoncent la perpétuation de 
cette pratique, reconnue par les postes diplomatiques du Congo et du Rwanda, mais aussi 
du Brésil, d’Argentine et de Thaïlande, comme une « situation confuse et discriminatoire » et 
« parfaitement inutile pour ce qui concerne la propagation de l’épidémie ». Cette résolution 
ne sera jamais traitée par la Chambre, mais Eddy Boutmans, le Secrétaire d’Etat à la 
Coopération au développement, répond que la demande d’un test VIH est une 
« interprétation incorrecte des dispositions en vigueur » et annonce l’envoi d’une contre-
instruction aux ambassades (Le Soir, 02/12/2000). Or à nouveau en 2007, sur la base d’une 
interpellation du Centre pour l’égalité des chances (qui a reçu une plainte à ce sujet)8, le 
Ministre des Affaires étrangères Karel De Gucht reconnaît que les « postes diplomatiques et 
consulaires ne peuvent en aucun cas demander un tel test dans le cadre du dossier soumis 
pour étayer une demande de visa » (lettre du 04/10/2007) et qu’il enverra une circulaire 
pour leur rappeler. Il conclut sur la nécessité de « garder à l’esprit le problème d’une 
                                                 
4 Voir Le Matin, du 05/08/99 et 06/08/99. 
5 Selon un entretien avec Ariane Guelluy, ancienne Présidente d’Act up Bruxelles.  
6 Née au Burundi, Bisumbu a longtemps vécu en RDC, avant de partir au Gabon, en France et d’arriver en 
Belgique en 1996. 
7 L’entretien avec Judith Bisumbu a été effectué en 2006 dans le cadre de l’axe de recherche « VIH et 
migrations » de l’Observatoire du sida et des sexualités (voir Dieleman 2008). 
8 Voir Pezeril, 2017. 



éventuelle discrimination contre les personnes vivant avec le VIH ». 
Malgré cela, plusieurs migrants congolais rencontrés attestent d’une part, de la demande 
d’un test VIH pour constituer un dossier de visa, et d’autre part du refus du visa en cas de 
séropositivité, sans que le lien soit explicitement mentionné. La pratique semble donc 
perdurer, au mépris des engagements internationaux visant à assurer la libre circulation des 
personnes vivant avec le VIH. 
 
Restrictions de la politique migratoire et imaginaire postcolonial 

Les données épidémiologiques ne sauraient expliquer la perpétuation de ces entraves à la 
circulation, puisque des pays davantage touchés par le VIH ne sont pas concernés. Le 
premier élément d’explication a trait à l’évolution de la politique migratoire et ses liens avec 
la politique de santé publique. D’un côté, la Belgique accepte de régulariser des étrangers 
sur base de leur état de santé (article 9ter de la loi sur le séjour des étrangers de 1980 
modifiée en 2006), de l’autre le nombre de demandes acceptées ne cesse de chuter. A partir 
de l’instauration du « filtre médical »9 en 2012, la situation empire et l’année suivante, le 
taux d’autorisation de séjour sur base de l’état de santé est de 1,6%. Les associations 
publient en 2015 Livre blanc sur la situation des étrangers gravement malades10, qui appelle 
à une application de la loi respectueuse des droits humains et dénonce un « permis de 
mourir » sur le territoire belge. 
Le dernier élément pouvant expliquer, à notre sens, la perpétuation des entraves à la 
circulation est à chercher du côté de l’histoire coloniale et impérialiste et du poids mémoriel 
de cette histoire. La peur du « sida zaïrois », tel qu’il s’est construit dans l’imaginaire belge 
(voir partie 1), a permis la légitimation, officielle pendant un temps, de la fermeture des 
frontières, au moins pour ceux dont l’Etat subventionne le séjour. Cette fermeture n’a pas 
opéré selon les mêmes logiques en fonction des pays d’origine des migrants. Si le Congo est 
le seul visé au départ de cette politique de dépistage, d’autres pays africains puis dans le 
reste du monde vont ensuite être touchés. Ainsi, cette influence de l’historicité coloniale 
s’insère et nourrit la question raciale et va donc bien au-delà des relations belgo-congolaises. 
Comme le résume Thévenin (2002), «  L’affirmation d’une irréductible altérité africaine 
s’enrichirait logiquement d’appels à mettre en place un cordon sanitaire expérimenté dans 
de nombreux autres pays occidentaux : l’obligation de dépistage du VIH préalable à l’entrée 
sur le territoire. » 
 
Conclusion 
 
La politique est donc toujours ambiguë : à la fois un arsenal législatif se constitue et permet 
de protéger les personnes vivant avec le VIH (lois anti-discrimination en 2003-2007, loi sur 
les droits du patient en 2002, etc.), et la politique migratoire se durcit, permettant 
l’expulsion d’étrangers malades et la détention en centres fermés de demandeurs d’une 
régularisation sur le territoire, sans toujours leur assurer l’accès aux soins de santé. En 2011, 
la Belgique est même condamnée par la Cour européenne pour ne pas avoir garanti l’accès 
au traitement antirétroviral pour une femme séropositive venant du Cameroun enfermée au 
127bis. Sachant l’importance du traitement VIH (qui bloque la transmission sexuelle du 
                                                 
9 Désormais le médecin de l’Office des étrangers doit évaluer si la maladie entraîne un risque réel pour la vie ou 
l’intégrité physique du demandeur. 
10 Il est consultable en ligne : 
http://www.liguedh.be/images/PDF/documentation/documents_thematiques/livre_blanc_9ter.pdf 



virus11), la politique migratoire devient aujourd’hui contre-productive en termes de santé 
publique. 
 
Pour en savoir plus 
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Voir 
https://boutique.arte.tv/detail/sida_un_heritage_epoque_coloniale  
          https://www.youtube.com/watch?v=Bpk2IlmV8E8 
 
Associations   
Libiki http://libiki.eu  
Sireas http://www.sireas.org/joomla/ 
Aide info sida http://www.aideinfosida.be/index2.php 
Plate-forme Prévention sida https://preventionsida.org/ 
 

                                                 
11 Aujourd’hui, le traitement antirétroviral, s’il est pris rigoureusement et permet une charge virale 
indétectable, les risques de transmission sexuels sont estimés nuls ou négligeables. Voir  
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