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Il y a toujours plusieurs versions de la même histoire. En ne rapportant qu’une seule version 
d’une a aire de pénalisation du VIH (par exemple le seul point de vue de la police, du procureur 
ou des parties plaignantes), il y a un risque de dépeindre l’accusé comme déjà coupable. La 
justice est fondée sur le concept de la présomption d’innocence. Les médias ont un rôle 
important à jouer pour garantir ce principe fondamental de la justice.  
 

1. Souvenez-vous qu’un article peut détruire la vie d’un individu, qu’il 
soit coupable ou innocent. 
 

Rappelez-vous que ce qui peut intéresser le public n’est pas forcément dans l’intérêt du 
public. Les allégations dans les médias peuvent avoir des conséquences dramatiques sur 
un individu et ses proches bien avant qu’une affaire soit jugée. Certains ont perdu leur 
emploi, leur logement, et ou se sont même parfois suicidées après avoir fait l’objet 
d’accusations liées à la pénalisation du VIH dans les médias qu’ils aient été jugés 
coupables ou innocents par un tribunal.  
 
Les articles sur la pénalisation du VIH publiés sur internet restent en ligne indéfiniment 
et suivront toujours la personne accusée quelle que soit l’issue du procès. Bien que les 
médias ne soient pas responsables des problèmes systémiques de stigmatisation et de 
discrimination intersectionnelle à la source de la pénalisation du VIH, ils peuvent 
contribuer aux effets dévastateurs de ces lois injustes sur les personnes vivant avec le 
VIH.  
 
Une suggestion de réduction des risques : Si l’éditeur a conclu que l’article doit être 
publié, ne donnez pas aux lecteurs la possibilité de laisser des commentaires sous les 

 
* Travailler avec les médias dans la lutte contre la pénalisation du VIH – Une introduction pour les militants 
qui s’opposent à la pénalisation du VIH. Publié par Positive Women-USA au nom de HIV Justice Worldwide. 
2018.  
https://toolkit.hivjusticeworldwide.org/fr/resource/travailler-avec-les-medias-dans-la-lutte-contre-la-
penalisation-du-vih-une-introduction-pour-les-militants-qui-sopposent-a-la-penalisation-du-vih/  
 
Egalement disponible en anglais, espagnol et russe. 

https://toolkit.hivjusticeworldwide.org/fr/resource/travailler-avec-les-medias-dans-la-lutte-contre-la-penalisation-du-vih-une-introduction-pour-les-militants-qui-sopposent-a-la-penalisation-du-vih/
https://toolkit.hivjusticeworldwide.org/fr/resource/travailler-avec-les-medias-dans-la-lutte-contre-la-penalisation-du-vih-une-introduction-pour-les-militants-qui-sopposent-a-la-penalisation-du-vih/
https://toolkit.hivjusticeworldwide.org/resource/making-media-work-for-hiv-justice-an-introduction-to-media-engagement-for-advocates-opposing-hiv-criminalisation/
https://toolkit.hivjusticeworldwide.org/es/resource/hacer-que-los-medios-de-comunicacion-trabajen-para-la-justicia-del-vih-una-introduccion-al-trabajo-con-los-medios-de-comunicacion-en-el-ambito-del-activismo-contra-la-criminalizacion-del-vih/
https://toolkit.hivjusticeworldwide.org/ru/resource/%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B8-%D0%B2%D0%BE-%D0%B8%D0%BC%D1%8F-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB/


articles en ligne.  Les commentaires relatifs aux affaires de pénalisation du VIH 
alimentent les discriminations et au pire peuvent porter préjudice à une affaire.  
 

2. Demandez-vous si vous n’êtes pas en train de faire le travail de la 
police 
 

Une des stratégies de la police dans les dossiers de pénalisation du VIH est de publier les 
noms, les photos et/ou d’autres détails de l’accusé dans les médias. Cette démarche est 
souvent dépeinte comme une politique de la santé publique (c’est-à-dire un moyen 
d’encourager les partenaires sexuels éventuels d’un accusé de se faire dépister). Mais 
elle est surtout utilisée pour rechercher de nouveaux plaignants. 
 

Ceci peut souvent produire des preuves circonstancielles ou insignifiantes (par exemple 
l’accusé n’a pas divulgué son statut pendant une conversation en ligne), qui peuvent 
malgré tout être utilisées pour le dossier.  Évitez de jouer ce rôle en entravant la justice 
pour un individu accusé dans des circonstances juridiques déjà injustes. 
 

 

3. Allez en profondeur : parlez aux militants et autres membres de la 
communauté 
 

Lors de la publication d'un article sur la pénalisation du VIH, n’assumez pas que les 
décisions du tribunal, les déclarations des forces de l’ordre et des avocats représentent 
un compte-rendu équilibré du sujet. Nous recommandons vivement d’aller plus loin et 
de contacter les experts sur ce sujet, en commençant par les réseaux locaux ou 
nationaux de personnes vivant avec le VIH et les militants impliqués dans la lutte contre 
la pénalisation du VIH. Ils vous donneront d’importants éléments sur le VIH et les risques 
de transmission, la stigmatisation et les conséquences de la pénalisation du VIH.  
 

Les origines ethniques, la sexualité, l’identité du genre, le travail du sexe, et la 
consommation de drogues injectables sont des questions à l’intersection du VIH et 
aggravent l’expérience de la stigmatisation et de la pénalisation. Si les individus 
concernés par votre article appartiennent à ces communautés, contactez les militants 
qui travaillent sur ces sujets pour parler de cette affaire. Maintenir l’équilibre est 
important !  

 

 

4. L'histoire ne se termine pas au tribunal   
 

Entre les témoignages, les arguments de la défense et de l'accusation, les verdicts et les 
condamnations, l'aspect judiciaire d'une histoire de pénalisation du VIH peut être une 



source de contenu captivant et séduisant pour vos reportages. Cependant, en matière 
de pénalisation du VIH, votre histoire continue et doit continuer après la fin du procès.  
 
Si un accusé est reconnu coupable, son équipe juridique ou ses défenseurs 
communautaires peuvent tenter de faire appel de la décision. Si vous étiez au tribunal 
pour suivre le procès, restez en contact avec l'équipe juridique et la défense de 
l'accusé(e) pour savoir quelle sera la prochaine étape.  
 
Contactez les militants et les voix de la communauté, et voyez s'ils ont une déclaration à 
faire concernant l'issue du procès. Intégrez-la dans votre article avec les déclarations du 
juge, de l'accusation et de la défense.  
 
Enfin, pensez au système carcéral auquel la personne vivant avec le VIH pourrait être 
confrontée. Dans de nombreux cas, les prisons ne sont pas suffisamment équipées pour 
faire face au VIH et sont elles-mêmes des lieux où le taux de transmission du VIH est 
élevé. Tenez compte des autres problèmes qui se recoupent et mentionnez-les dans 
votre reportage (par exemple, dans une affaire datant de 2018 en Australie, une femme 
transgenre a été condamnée dans une affaire de pénalisation du VIH et a été incarcérée 
dans une prison pour hommes).  
 
N'oubliez pas que votre article sur la pénalisation du VIH qui fait un tabac en ligne peut 
contribuer à atteindre vos objectifs en termes de nombre de pages vues et à impressionner 
vos rédacteurs en chef. Cependant, il y a toujours plusieurs versions d'une histoire, en 
particulier lorsqu'il s'agit d'un reportage sur les lois proposées sur la pénalisation du VIH ou 
sur une affaire en cours.  
 
De nombreuses personnes vivant avec le VIH sont au centre de votre article et, à bien des 
égards, elles représentent la vaste communauté des personnes séropositives qui seront toutes 
victimes de reportages déséquilibrés ou irréfléchis. 
 

 

 

 

 

HIV JUSTICE WORLDWIDE est une campagne mondiale qui vise à abolir les lois pénales et autres lois 
similaires, les politiques et les pratiques qui réglementent, contrôlent et punissent les personnes vivant 

avec le VIH en raison de leur statut sérologique. Pour en apprendre davantage et rejoindre le mouvement: 
https://www.hivjusticeworldwide.org/fr. 

 

“Together we can make HIV JUSTICE WORLDWIDE a reality” 

www.hivjusticeworldwide.org  
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