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Résumé

Sur la base d’un travail de recherche en cours, l’article aborde la question des prises
de risque sexuel délibérées chez les hommes gay, ou bareback. L’hypothèse d’une
dimension identitaire et transgressive est développée et confrontée aux données
recueillies. Le bareback fonctionne comme un mot-valise, source de confusion et
d’imprécision, dont la définition constitue un enjeu. En tant que référent identitaire
(pour autrui ou pour soi), il s’intègre désormais à la visibilité gay. En considérant le
dispositif de prévention comme une construction normative, le discours de certains
barebackers peut être compris comme l’expression d’une déviance, accompagnée
de sa propre sous-culture, utilisant largement Internet. Cette transgression publique
de la norme de « bonne conduite sexuelle » prend le contre-pied d’un courant uni-
versaliste qui souhaite, en intégrant une part des valeurs de l’hétéronorme, dépasser
les cadres communautaires de l’homosexualité et renvoyer la question sexuelle dans
la sphère privée. Le bareback se présente donc comme une identité problématique,
fondée à la fois sur un fort individualisme social et sur une marge communautaire
de contestation, mais il rend visible la crise actuelle de l’identité gay. Il contribue
aussi à réduire le débat sur la prévention aux seuls hommes gay séropositifs et
réactualise les questions relatives à l’homosexualisation du sida, à la solidarité et au
principe d’innocence, qui ont fondé le mouvement de lutte contre le sida.

Mots clés : bareback, relapse, sous-culture gay, homosexualité, sida, prévention,
identité, norme.

Cet article explore différents aspects du phénomène de bareback, défini comme
un choix, de la part d’hommes gay, de pratiques sexuelles volontairement et
régulièrement non protégées, quel que soit le statut sérologique des ces hommes
vis-à-vis du VIH. Cette définition, adoptée dans cet article, et qui correspond aux
premiers écrits américains sur la question, n’est cependant pas consensuelle.
Le bareback est considéré ici comme emblématique des prises de risque sexuel
chez les hommes gay, bien que cette pratique, ou cette sous-culture gay, comme
on la désigne outre-Atlantique, ne recouvre certainement pas toutes les situations
de comportements potentiellement risqués vis-à-vis du VIH et des IST. Toutefois,
le bareback a incontestablement été intégré aux différents aspects de la visibilité
gay, en étant largement médiatisé tant dans les espaces dits communautaires1

que dans les médias spécialisés2 ou généralistes3.

1 Le magazine Illico fait par exemple du bareback l’un des quinze thèmes majeurs de ces quinze
dernières années [70].
2 Voir par exemple [76].
3 Qu’il s’agisse de la presse écrite, mais aussi de la télévision (Thierry Ardisson, par exemple, a
abordé plusieurs fois le sujet dans ses diverses émissions, au cours du premier trimestre 2003).
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Cet article s’appuie sur un travail de recherche en cours4 et explore une hypo-
thèse principale, selon laquelle le bareback est l’expression d’une dynamique
identitaire qui viendrait notamment s’inscrire en écho d’un discours universaliste,
développé en France depuis le milieu des années 19905. Ce discours dénie utilité
et légitimité aux démarches communautaires et rejette largement les questions
liées au choix sexuel dans la sphère privée [9]. Les barebakers, ou du moins
certains d’entre eux, prennent le contre-pied de cette tendance en attestant sur
la place publique de leur choix de pratiques homosexuelles non protégées. De
ce fait, ils transgressent aussi sciemment la « norme de bonne conduite
sexuelle », telle qu’elle a été construite par la politique de prévention, et déve-
loppent une présentation de soi fortement identitaire en termes de sexualité et
de genre. De même, la dimension identitaire de la séropositivité est très présente,
ce qui ramène au premier plan la question de l’homosexualisation du sida, telle
que l’avait posée Daniel Defert de manière prophétique [27].

Cadre théorique et méthodologique

Le travail de recherche en cours fait principalement appel à la méthodologie des
enquêtes qualitatives et s’apparente à une démarche empirique compréhensive,
telle que l’a décrite Jean-Claude Kaufmann [46]. Les données sont analysées
sous l’angle des diverses approches sociologiques de l’identité et des rapports
sociaux de sexe (sociologie de la déviance, identité et différence, théorie fémi-
niste...). L’étude du bareback, en tant que phénomène minoritaire6 au sein de la
population homosexuelle masculine, permet également d’envisager une connais-
sance plus globale en termes de marge et de normes, selon les apports de la
théorie queer.
Ces diverses approches nécessitent d’objectiver tant la « posture du chercheur »
que les choix méthodologiques privilégiés, en soulignant toutefois leurs limites.

Posture du chercheur

Afin d’éclairer le sens de mes propos, il me paraît important, en tant que cher-
cheur, de préciser que je suis un homme homosexuel, ayant un engagement
militant. Une telle précision est inhabituelle en France (voire critiquée), alors que
les chercheuses féministes ont depuis longtemps montré l’importance, ne
serait-ce qu’en termes de catégorie de sexe, de savoir « qui écrit » pour mieux
comprendre « ce qui est écrit » [59]. Plus récemment, cette importance a été
également soulignée en terme de genre et de sexualité, dans le contexte de la
théorie queer : « Comme le rappelle très justement Ralph Bolton ([13], p. 137),
même si l’habitude a été prise de penser que les “homosexuels” ne pouvaient
étudier “l’homosexualité” parce que l’approche s’en trouverait automatiquement

4 « Bareback et prises de risques sexuels chez les hommes gais : la visibilité gaie au temps du
sida », sous la direction de Daniel Welzer-Lang, Équipe Simone-Sagesse, université de Toulouse
2-Le Mirail, programme de recherche soutenu par l’ANRS (juillet 2001-juin 2003). Chargé de
recherche : Jean-Yves Le Talec, avec la collaboration de Karine Bertin (transcription des entretiens),
Alain Navaud et Johann Perry (enquêtes de terrain).
5 Des auteurs anglo-saxons ont déjà abordé le bareback et ses implications sur l’identité gay, qua-
lifiées de paradoxales [85].
6 Alain Léobon évalue à 10 % la proportion d’adeptes du bareback, sur un échantillon d’internautes
inscrits au club SMBoy [50].
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biaisée, c’est l’inverse qui est vrai, tout particulièrement dans le domaine de la
recherche sur la sexualité, les genres et les cultures sexuelles » ([16], p. 65).
Cette affirmation dépasse la simple question de l’accès au terrain et/ou aux infor-
mateurs. Elle concerne aussi la perception et la compréhension d’un ensemble
d’éléments propres aux cultures minoritaires, intégrés dans les pratiques sociales
observées, dans les présentations de « l’identité pour soi » [40] et dans les récits
recueillis, surtout en matière de sexualité.

Au pire, la posture déclarative (performative) que j’adopte ne serait ni plus ni
moins signifiante que l’habituel silence de l’implicite, hétérocentré par défaut,
dont elle souligne la prétention de « modèle » auquel il faudrait se référer ou par
rapport auquel il faudrait se justifier, et qui n’est en réalité qu’un dispositif de
domination [21, 59].

Au mieux, il conviendrait d’étendre cette présentation à d’autres référents iden-
titaires comme la catégorie de sexe, l’identité de genre, l’origine ethnique, la
classe sociale, etc., et aussi, s’agissant de travaux sur le sida, au statut sérolo-
gique vis-à-vis du VIH [55]. Dire que je suis un homme, blanc, issu de classe
moyenne, universitaire et (à ce jour) séronégatif peut tout autant éclairer mon
propos dans le contexte de ce travail de recherche sur le bareback et donner un
sens à une démarche de « production de savoir » : « [...] Les chercheur(e)s qui,
tout en étant techniquement compétent(e)s, considèrent l’impact sur le processus
de recherche de leur propre identité en termes de genre, d’origine ethnique, de
classe, et qui comprennent que cette recherche est en elle-même une forme
d’interaction sociale, produiront une image plus fiable de la société » ([63], p. 28 ;
voir également [13]). C’est donc bien en ce sens qu’il convient de comprendre
la posture « identitaire » adoptée dans le cadre de cet article.

Choix et limites méthodologiques

Le fait de rendre explicite, au moins partiellement, le « lieu social » d’où l’on parle
oblige à aborder la question de la distance et de la proximité à l’objet de la
recherche. En l’occurrence, cette proximité peut conférer un accès privilégié à
l’information, ou une implication dans l’action sociale, quelle qu’en soit la forme,
au détriment d’une distance classiquement recommandée au terrain sociolo-
gique ou ethnographique. Mais ce dilemme n’est qu’apparent, comme l’illustre
l’attitude méthodologique de Michael Pollak, que François Bédarida décrit en
trois temps : la dialectique engagement/détachement, qui met en jeu l’investis-
sement personnel et la distance critique ; la « dualité approche empirique/ambi-
tion de théorisation », qui organise l’enquête de terrain ; enfin, le double objectif
du savoir et de l’action, qui articule « la connaissance scientifique et le champ
sociopolitique », et trouve son champ d’application dans la « notion d’expertise »
[12, 56].

Le programme de recherche en cours s’appuie d’une part sur une enquête docu-
mentaire et d’autre part sur des méthodes qualitatives d’observation de terrain.
Ces dernières posent cependant quelques difficultés, inhérentes à l’observation
de la sexualité, comme l’a souligné Michel Bozon [18, 20]. S’agissant de pra-
tiques sexuelles non protégées, la notion de « participation » associée à l’obser-
vation est également problématique ; elle engage a minima l’attitude du cher-
cheur dans ses propres pratiques vis-à-vis des attitudes de prévention, ne
serait-ce que dans l’appréciation des risques sexuels. Ces difficultés

223

Le bareback : affirmation identitaire et transgression



questionnent également le statut d’observateur « à l’insu », qui, en fonction des
circonstances, peut évoluer vers celui d’observateur « à découvert ».
À ces observations, dont la pratique a révélé toutes les difficultés, voire la charge
fortement émotionnelle attachée à un tel terrain, s’ajoutent le recueil d’infor-
mations qualitatives et quantitatives centrées sur le vécu de la sexualité et des
pratiques de prévention, sous la forme d’un questionnaire auto-administré, pro-
posé dans le cadre d’une consultation de dépistage anonyme et gratuit, et
d’entretiens semi-directifs avec un groupe d’informateurs.
Sous tous ces aspects, cette démarche de recherche met en relief la difficulté
méthodologique d’une attitude théorique ou idéale de distance et de neutralité,
tant les personnes rencontrées ont souvent cherché, sur le sujet du bareback et
des prises de risque sexuel, à « prendre position », au-delà de leur simple
témoignage.

Risques sexuels, relapse et bareback : état des lieux

Depuis le début de l’épidémie de sida, et depuis la mise en place de campagnes
de prévention spécifiques au milieu gay7, les prises de risque sexuel ont toujours
été mises en évidence. En 1988, Michael Pollak, initiateur des Enquêtes Presse
Gay, note que « 13 % [des homosexuels] se refusent à tout changement » ([65],
p. 83). Plus récemment, Philippe Adam et Marie-Ange Schiltz indiquent que « la
proportion des individus qui ne déclarent aucune stratégie ou qui maintiennent
des comportements sexuels à risque est en diminution (de 11 % en 1991, à 6 %
en 1993) » ([5], p. 17). Dans l’Enquête Presse Gay 1997, la part des hommes
déclarant avoir eu des relations anales jamais ou parfois protégées, avec un ou
plusieurs partenaires occasionnels, s’élève à 11 % [6].

Évolution du contexte épidémiologique

Malgré une bonne efficacité globale des campagnes de prévention s’adressant
aux homosexuels masculins, un retour vers des pratiques sexuelles à risque est
observé dès 1988 aux États-Unis. Ce phénomène, désigné à l’époque par le
terme de relapse, décrit un abandon occasionnel des mesures de prévention,
dans une proportion pouvant atteindre 15 à 20 % des échantillons étudiés [75,
79]. Ce phénomène de relapse reste d’actualité, dans la mesure où son impor-
tance est périodiquement discutée [5] et il est toujours utilisé et décrit8, même si
le contexte épidémiologique a largement évolué depuis la fin des années 1980
[54].
Deux enquêtes récentes – Enquête Presse Gay 2000 et Sondage Baromètre
Gay 2000 – mettent en évidence une recrudescence préoccupante des prises
de risque chez les hommes gay [9, 10].
Cette recrudescence avait aussi été mise en évidence dans une enquête des-
criptive conduite tout au long du premier semestre 2000 [54], qui illustrait cette
tendance, par des observations de terrain et des interviews d’intervenants de

7 Ou, il y a quelques années, en direction des « hommes ayant des relations homosexuelles » [23].
8 La rubrique prévention du site SMBoy présente ainsi le relapse : « Le Relapse désigne la tendance
à l’abandon occasionnel des pratiques protégées (Safe). Nombre d’entre nous semblent s’être pro-
gressivement habitués à des expositions au risque répétées, que ces pratiques à risques concernent
la sexualité orale ou anale » (http://www.safeboy.net/VIH/barebacking.htm).
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prévention. Cette recherche avait permis de décrire la survenue d’épisodes de
prises de risque chez des hommes gay se protégeant habituellement, mais aussi
la réalité de pratiques sexuelles volontairement non protégées, désignées par le
terme de bareback.
Les conclusions des Enquêtes Presse Gay 1997 et 2000 ont évoqué diverses
pistes pour comprendre cette recrudescence, dont le contexte créé par l’arrivée
des nouveaux traitements antirétroviraux et les effets générationnels, l’insou-
ciance des plus jeunes, ou la lassitude des plus âgés [6, 7, 9].
Aujourd’hui, l’hypothèse d’une influence directe de l’optimisme vis-à-vis des
progrès thérapeutiques sur le comportement préventif est abandonnée [48]. Il
semble en revanche que des enjeux identitaires sont impliqués dans ces phé-
nomènes de prises de risque. Cette articulation a déjà été développée sur le plan
individuel [28] et elle est suggérée dans le rapport préliminaire de l’Enquête
Presse Gay 2000 (à propos du mal-être psychologique et du suicide).
Sur le plan collectif, une transformation de la sexualité des hommes gay a été
argumentée et Martin Dannecker a évoqué un fort retour du désir et d’une sexua-
lité exempte des restrictions imposées par les recommandations préventives.
Selon cet auteur, ce retour s’exprime notamment au travers d’Internet et se mani-
feste par l’apparition de désignations positives des pratiques non protégées :
negociated safety et barebacking [26].

Le bareback : apparition aux États-Unis

Le phénomène du bareback est apparu aux États-Unis en 1995, principalement
à l’initiative d’acteurs du Gay Porn9. Pratiquer le bareback, c’est choisir de baiser
sans capote, délibérément. L’expression signifie « monter à cru » (bareback
horseriding)10.
Le bareback (également raw sex ou skin to skin ; en français, on retrouve souvent
l’expression « no kapote ») peut être considéré comme l’avatar le plus récent du
refus de toute mesure de prévention. Aujourd’hui, ce refus est revendiqué et
médiatisé par les barebackers, qui se retrouvent au sein d’une sous-culture gay.
C’est en 1995 qu’apparaît cette revendication. Scott O’Hara, écrivain et acteur
porno, écrit dans la revue Steam : « J’en ai marre d’utiliser des capotes, je ne le
ferai plus... » (cité dans [71]). D’autres acteurs pornos ont fait des déclarations
semblables, comme Tony Valenzuela [38, 80] ou Aiden Shaw, qui déclare dans
Têtu : « Je ne peux pas imaginer avoir une vie sexuelle safe. Je suis le genre
de personne qui prend des drogues, qui aime prendre des risques, et le sexe
non protégé en fait partie. C’est ce que je préfère. [...] Ce n’est pas que je n’aime
pas les capotes, c’est juste un bout de caoutchouc, mais la différence entre
baiser sans et avec est vraiment immense. Et prétendre depuis des années qu’il
n’y a pas de différence est une connerie » ([36], p. 30).
De nombreux débats ont agité la communauté gay outre-Atlantique à propos du
barebacking. On peut en résumer la teneur selon différentes approches :
– celle de la sexualité, en opposant la liberté individuelle à la « croisade morale »
en vigueur aux États-Unis [68] ;

9 À ce propos, voir la description qu’en donne René-Paul Leraton [51].
10 Une présentation plus détaillée est disponible sur le site Internet Multisexualités et sida
(www.multisexualites-et-sida.org/prevention/rapport/rapport6.html).
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– celle du mouvement gay, en s’inscrivant en dehors d’une gestion sociale de
la sexualité (reconnaissance du couple homosexuel), et en prônant une plus
grande transparence sur les pratiques sexuelles, entre la représentation qui en
est donnée par les organisations de lutte contre le sida et la réalité du terrain
[69] ;
– celle du sida et de la séropositivité, en abordant publiquement le sujet de la
sexualité des personnes séropositives ([22, 71, 73], etc.) et en ouvrant de nou-
veau le débat sur les risques de contamination ou de surcontamination : « le
discours univoque de “l’establishment” antisida [aux États-Unis], qui classe les
pratiques sexuelles en deux catégories seulement, “haut risque” et “risque faible
ou nul”, laisse de nombreux gays, dont les pratiques se situent entre ces deux
extrêmes, sans aucun soutien dans leurs attitudes sexuelles » [71].

Le bareback en France

En France, ce sont des œuvres littéraires qui ont alimenté le débat public sur les
pratiques sexuelles volontairement non protégées [32-34, 66, 67]11.
Il est légitime de s’interroger sur le caractère a priori subculturel du bareback en
France, qui fonderait une communauté d’hommes gay, même marginale. L’ana-
lyse des productions discursives permet simplement de dater l’irruption du phé-
nomène dans le discours public, avec la parution des romans de Guillaume
Dustan, Dans ma chambre [32], Je sors ce soir [33] et Plus fort que moi [34] et
d’Érik Rémès, Je bande donc je suis [66]. La représentation des prises de risque
sexuel, assez diffuse jusqu’alors, est en quelque sorte focalisée en juin 1999,
par la campagne d’affichage lancée par l’association Act Up-Paris à l’occasion
de la Gay Pride, autour du slogan « Baiser sans capote, ça vous fait jouir ? ».
L’année suivante, un nouveau visuel de l’association figure une silhouette bra-
quant un fusil, qui accompagne une nouvelle campagne, intitulée « C’est aussi
simple que cela » [1] ; en 2001, l’association choisit le slogan « Irresponsables »
pour une troisième campagne sur le thème de la prévention gay [2].
Plutôt que d’un réel débat, il s’agit dès lors d’un affrontement (parfois fortement
personnalisé), qui oppose la notion de « liberté individuelle » [35] à celle de res-
ponsabilité et de « morale sexuelle » [52, 53].
On peut cependant remarquer un décalage entre l’apparition de fictions roma-
nesques mettant en scène des pratiques sexuelles à risque entre hommes12 et
la réaction associative en vue de soutenir l’effort de prévention. C’est qu’entre
temps, plusieurs enquêtes épidémiologiques ont tiré la sonnette d’alarme – par
exemple, l’Enquête Presse Gay 1997 au sujet de la recrudescence des gono-
coccies [6, 41].

11 Cette particularité n’est pas sans rappeler les conclusions de Florence Tamagne sur la caractère
élitiste et individualiste de l’émergence d’une parole homosexuelle au travers de la littérature, au
début du XXe siècle en France, par rapport à des mouvements plus communautaires dans d’autres
pays [77].
12 Apparemment, certaines d’entre elles ont d’ailleurs totalement échappé à la vigilance associative,
comme Un ruban noir, de Vincent Borel, qui paraît dès 1995 [14], ou plus tard, Tilt, de Patrick
Gourvennec [42]. Le livre de Vincent Borel est cependant brocardé par l’association, essentiellement
pour d’autres raisons ; voir Action no 36, décembre 1995.
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Enfin, les médias généralistes s’emparent du sujet à la fin de l’année 200013, de
même que les titres de la presse gay14.

Premières observations

Dans la mesure où le travail de recherche est toujours en cours, il s’agit ici de
premiers résultats partiels, qui seront détaillés et développés ultérieurement dans
le rapport final de recherche.

Productions discursives : l’enjeu de la définition du bareback

Le bareback ou le barebacking n’ont pas fait l’objet d’une définition consensuelle
et l’on trouve différentes interprétations de ces termes. Parmi les plus récentes,
Gordon Mansergh propose que « dans une perspective socio-culturelle, le terme
barebacking soit réservé (pour les hommes ayant des relations sexuelles avec
d’autres hommes, qu’ils soient séronégatifs ou séropositifs) à la pratique inten-
tionnelle de relations anales sans préservatif, avec un partenaire occasionnel
[non primary partner], dans un groupe ayant connaissance du terme bareback »
[57]. Par rapport au contexte subculturel évoqué plus haut, cette définition n’est
plus strictement liée au monde gay ; elle est étendue aux hommes ayant des
pratiques homosexuelles. Mais elle est restreinte, d’un point de vue culturel, aux
individus qui se réfèrent au terme de bareback.
En France, différentes significations coexistent, qui varient en fonction des énon-
ciateurs. La plus simple décrit le barebacking chez les hommes gay comme « des
pratiques systématiques de rapports non protégés », en opposition au relapse15.
Mais d’autres interprétations ont été proposées.

Représentation institutionnelle

La confiance dans les performances globalement satisfaisantes de la politique
de prévention gay est mise en doute après 1995. Les résultats de l’Enquête
Presse Gay 1997, publiés en 1999, ne mentionnent pas le bareback, mais font
toutefois une référence indirecte au phénomène : « Une minorité d’hommes
s’accordaient également pour dire qu’ils avaient personnellement tendance à
relâcher la protection du fait des nouveaux traitements. Ces dernières décla-
rations, plus fréquentes parmi les séropositifs, étaient associées à des prises de
risque effectives et suggéraient qu’un relâchement de la prévention s’amorçait
au sein de certains sous-groupes minoritaires » [6].
Il faut attendre le rapport préliminaire de l’Enquête Presse Gay 2000 pour trouver
une mention explicite du bareback : « Par extrapolation, on peut donc considérer,
à partir des chiffres précédents, que les démarches délibérées de recherche d’un
rapport non protégé avec un partenaire occasionnel sérodifférent (celles-là même
qui sont au cœur des discours sur le “bareback”) doivent être assez rares parmi
l’ensemble des répondants. Cela ne veut pas dire qu’elles n’existent pas ou
qu’elles aient des conséquences négligeables » [9]. Les auteurs introduisent ici

13 Voir en particulier [43, 49].
14 Voir par exemple [24].
15 « Passant de rapports non protégés (sans préservatif) rares, conscients ou accidentels, à des expo-
sitions au risque plus fréquentes et volontaires, chacun peut glisser vers le Barebacking qui signe des
pratiques systématiques de rapports non protégés » (www.safeboy.net/VIH/barebacking.htm).
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une définition limitée du bareback, puisqu’au choix d’abandon du préservatif,
ceux-ci ajoutent la notion de recherche d’un partenaire occasionnel sérodifférent.
Enfin, le bareback disparaît de nouveau dans les résultats du Sondage Baro-
mètre Gay 2000, au profit d’une sous-catégorisation plus classique : « [...] une
culture du risque spécifique semble s’être développée parmi les clients de
certains établissements qui apporte sa contribution au relâchement préventif.
Selon le type d’établissements fréquentés, le profil des hommes les plus engagés
dans des rapports anaux non protégés varie : il s’agit des multi-partenaires dans
les saunas ; des séropositifs dans les sex clubs » [10].
On voit donc que les productions institutionnelles utilisent le mot bareback avec
difficulté, dans un cadre le plus souvent limité.

Représentation militante

La représentation militante est essentiellement le fait d’Act Up-Paris, qui ajoute
à la définition courante du bareback une notion de prosélytisme : « Pour la Gay
Pride, en juin 1999, nous collions des images de sexe dans les rues avec ce
slogan : “Baiser sans capote, ça vous fait jouir ?”. C’est notre première réponse
aux barebackers qui, sous couvert de liberté sexuelle, invitent à la prise de
risque » [3].
Après l’organisation d’une « AG des pédés », en novembre 2000, Act Up utilise
une définition du bareback qui désigne négativement les adeptes de cette pra-
tique, qu’il s’agisse d’hommes gay séropositifs ou non [2].
Quant aux autres associations de lutte contre le sida, elles restent assez pru-
dentes sur la question. AIDES Provence, par exemple, assimile le bareback aux
rapports sexuels non protégés, dans la population « homo-bisexuelle ». En
revanche, cette association est la première à évoquer le concept de « réduction
des risques sexuels » : « Si l’on conçoit la réduction des risques comme la résul-
tante d’une négociation entre un comportement individuel et les intérêts de la
santé, ou plus largement entre les normes comportementales en usage dans
une communauté et la santé publique, alors il est devenu impératif de commu-
niquer sur l’échelle des risques avec et même sans préservatif » ([4], p. 37). Ce
concept a conduit à la réalisation d’une campagne pilote de réduction des risques
sexuels, fondée sur l’expérimentation de flyers destinés aux hommes n’utilisant
pas de préservatifs [74].

Observations de terrain : le virtuel et le réel

Le bareback s’est développé aux États-Unis et en Europe sous la forme de
réseaux, essentiellement par le biais d’Internet : sites spécialisés, petites
annonces, agendas. Cet espace virtuel d’expression des barebackers est direc-
tement associé à des espaces réels de rencontres sexuelles, qu’ils soient privés
(soirées, parties) ou commerciaux (telle annonce donne rendez-vous dans tel
lieu commercial, ou tel individu recommande tel endroit pour pratiquer le bare-
back et rencontrer d’autres adeptes).

Terrain virtuel : observation d’Internet

À partir d’un site gay généraliste extrêmement accessible, en l’occurrence celui
du magazine Têtu (http://www.tetu.com), une partie des liens proposés a été
explorée, qu’il s’agisse de sites marchands, de sites associatifs ou de sites
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personnels. L’exploration a été poursuivie dès qu’il apparaissait un contenu ou
des représentations relatives à la sexualité : messages ou textes, images, petites
annonces (PA), etc. Les références à la prévention, au bareback ou à des pra-
tiques explicitement non protégées ont été notées16.
L’idée est de s’intéresser, dans un référentiel gay, à l’accessibilité des représen-
tations (images, textes, etc.) de situations de prises de risque sexuel, en premier
lieu de la sodomie sans préservatif. On s’est intéressé également aux infor-
mations relatives à la prévention et aux mentions explicites du bareback.
L’observation de ces représentations ne signifie pas qu’elles sont systématique-
ment traduites en actes. S’y intercale toute la dimension fantasmatique permise
par l’écriture, la mise en scène, la photographie, etc. La manière dont l’imagina-
tion s’exprime peut être en net décalage avec les comportements adoptés dans
une sexualité vécue.
Il s’agit plus ici d’évaluer la diffusion et l’éventuelle banalisation de telles repré-
sentations, dans un contexte où la sexualité elle-même est largement banalisée,
sous toutes ses formes [54, 78, 82].
L’accès à des représentations de pratiques à risque élevé est indéniablement
facile. À partir du portail du magazine Têtu, une moyenne de six à huit pages
suffisent, soit un temps de chargement d’une à deux minutes. Il en va de même
pour les petites annonces, qui ciblent d’emblée l’ensemble du territoire, et sou-
vent les grandes villes d’Europe (en langue française). Dans la plupart des cas,
il n’est pas nécessaire de payer un abonnement, ni même de disposer d’un code
d’accès (de contrôle parental).
Par rapport à une observation similaire, conduite courant 2000 [54], cet accès
semble bien plus facile, en particulier pour les photographies. Parallèlement, sur
l’ensemble des sites visités, l’occurrence globale des messages de prévention,
même succincts, semble avoir diminué.
On observe une porosité totale entre toutes les catégories de sites : marchands,
associatifs, personnels. Certains apparaissent comme très attentifs à la préven-
tion (pas de photos unsafe, pas de petites annonces incitant à des rapports non
protégés), mais ils renvoient largement à des sites beaucoup plus laxistes en la
matière.
Deux catégories regroupent les sites les plus sensibles : certains sites mar-
chands explicitement orientés vers la sexualité et la pornographie, et certains
sites personnels. Encore une fois, on constate une grande perméabilité entre
ces catégories, qui se trouve renforcée par leur aspect, leur look : certains sites
personnels ont des allures de sites commerciaux, et vice versa. De plus, cette
perméabilité s’étend aux lieux commerciaux, qui sont soit « recommandés », soit
proposés comme lieux de rencontre sexuelle par le biais d’une petite annonce,
par exemple.
En général, une très large place est réservée à l’exaltation de la sexualité, du
multipartenariat (« partouzes ») et du contact direct avec le sperme (nombreuses
images).
Le terme bareback est finalement peu utilisé, au profit de tout un vocabulaire
adapté au français : « plan jus », « plan no-kapote », « plan no tabou », et dans
une certaine mesure, « réel », « extrême », « no limite », etc. On trouve

16 Cette exploration a été réalisée en janvier 2002.
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cependant la mention « bb » (en minuscules) pour bareback. Ces observations
sont confirmées par celles d’Alain Léobon, sur les sites SMgay et Bbackweb
[50].
Les mises en scène de domination, telles les « plans lopes », « plans abattage »,
« plans tournante », « plans cave », etc., sont récurrentes. Dans la précédente
exploration, le style « skin » semblait plus en vogue, dans des propositions de
mises en scène plus élaborées et plus proches des codes du sado-masochisme.
La relative spécialisation constatée en 2000 (sites explicitement bareback)
semble s’effacer pour laisser place à un plus grand mélange. Ainsi, le plus sou-
vent, les représentations unsafe côtoient celles qui mentionnent ou illustrent le
« sexe à moindre risque ». Une majorité d’annonces reste vague sur la question,
donc ambiguë. On note enfin que la mention du statut sérologique VIH est raris-
sime, sauf peut-être dans les sites les plus affirmatifs sur le thème du bareback.
Les informations relatives à la santé et à la sexualité, ou plus explicitement au
bareback ou à la « réduction des risques sexuels », restent plus rares sur les
sites français que, par exemple, sur les sites américains17.

Terrain réel : les lieux gay de consommation sexuelle

Plus d’une quarantaine d’observations ont été faites dans divers lieux gay pro-
posant un espace de consommation sexuelle18. Les lieux de rencontre extérieurs
ont été délibérément écartés de l’enquête pour des raisons de faisabilité ; ils ont
par ailleurs fait l’objet d’études récentes19.
On peut dès à présent dégager quelques grands traits des données recueillies,
qui portent à la fois sur les attitudes et les comportements des hommes observés
et sur l’environnement dans lequel se déroulent les rencontres sexuelles. Sans
pouvoir réellement proposer les éléments d’une typologie ou d’une géographie,
il semble bien que certains lieux soient plus propices que d’autres au déroule-
ment de pratiques sexuelles à risque. Il s’agirait plutôt de sex clubs, c’est-à-dire
d’établissements organisés autour d’un espace dédié à la sexualité, par opposi-
tion à d’autres lieux où l’espace sexuel ne constitue qu’une annexe de l’attraction
principale (les boîtes de nuit, par exemple). On ne peut toutefois totalement
écarter avec certitude un biais d’observation, ni préjuger des suites sexuelles
d’une simple rencontre, qui peut se poursuivre ailleurs, dans un espace extérieur
ou privé.
De même, il semble difficile, toujours sur la base de ces observations, de carac-
tériser d’une manière quelconque les hommes qui s’engagent dans de telles
pratiques. L’appréciation du risque est elle-même subjective et problématique,
et si l’on s’en tient aux sodomies sans préservatif que l’on peut éventuellement
constater, rien ne permet a priori de conclure qu’il s’agit là de conduites habi-
tuelles et délibérées, que l’on pourrait qualifier de barebacking, ni que les par-
tenaires observés ont ou n’ont pas négocié au préalable les conditions de leur
rencontre sexuelle. Tout au plus peut-on indiquer que de telles pratiques existent,
et que la négociation peut se trouver réduite à sa plus simple expression, lorsque

17 Il y a cependant des exceptions, comme le site français SMBoy, qui propose une rubrique spéci-
fique sur les risques du barebacking.
18 Observations conduites à Toulouse et à Paris, dans des saunas, sex clubs, discothèques, sex
shops.
19 Voir par exemple Proth, 2002.
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le chercheur, en situation d’observation « à l’insu », se trouve sollicité pour des
pénétrations anales, actives ou passives, sans préservatif.
Ces observations fournissent aussi des informations sur le contexte dans lequel
se déroulent ces rencontres sexuelles et sur l’environnement préventif (mise à
disposition de matériel de prévention, rappels visuels, documents d’informa-
tion...), qui s’avère être fort variable en fonction des lieux. Durant la période
d’enquête, le Syndicat National des Entreprises Gaies (SNEG) a mené une cam-
pagne visant à renforcer l’information et la mise à disposition de préservatifs et
de gel. Des distributeurs muraux ont été installés, mais leur approvisionnement
n’a pas toujours été assuré régulièrement. Cette constatation conduit dès lors à
se poser la question de l’effet que peut produire un distributeur vide sur la per-
ception globale des messages de prévention.
Enfin, l’observation attentive et l’implication, parfois, des observateurs ont permis
d’identifier des séquences de comportements relevant de la contrainte ou de la
violence, sans toutefois pouvoir évaluer, encore une fois, le degré de négociation
préalable entre partenaires. Ces observations concordent toutefois avec les
diverses mises en scène de dominations observées sur Internet : elles consti-
tuent sans aucun doute des manifestations de rapports sociaux de sexe entre
hommes, qu’il reste à analyser plus précisément [83].

Questionnaire et entretiens

Un recueil de données au moyen d’un questionnaire auto-administré a été mis
en place dans le cadre de la consultation de dépistage anonyme et gratuit de
l’hôpital La Grave à Toulouse, sur une période d’un an20. Ce questionnaire ano-
nyme est proposé aux hommes se déclarant homosexuels, au moment de la
première consultation du dépistage. Il est rempli sur place, sans assistance
particulière.
Cette méthode recrute donc un échantillon particulier, constitué d’hommes s’iden-
tifiant comme homosexuels, dans une situation d’interrogation sur leur statut
sérologique relatif au VIH (et à d’autres infections sexuellement transmises (IST),
en particulier la syphilis21). Ce profil ne recouvre pas l’ensemble des hommes
gay, puisqu’une partie d’entre eux n’a, semble-t-il, pas ou peu recours au dépis-
tage, comme le montrent les enquêtes relatives aux nouveaux cas de sida22.
Les données recueillies ont trait, tout d’abord, à l’identité pour soi, au degré de
visibilité, à l’engagement militant et aux opinions sur le PaCS, l’homoparentalité
et l’homophobie. Puis un certain nombre d’informations sont recueillies sur le
mode de vie et l’« orientation intime » [19], et enfin sur l’évaluation d’une échelle
de risques sexuels vis-à-vis du VIH et de la syphilis et sur les habitudes de
prévention.
Le recueil et l’analyse des données sont encore en cours, mais permettent d’ores
et déjà de dégager quelques informations préliminaires. L’échantillon représente
environ une centaine d’hommes (n = 93 au moment de ces premiers traitements),

20 Centre de dépistage des MST dirigé par Mr le professeur Viraben ; questionnaire mis en place
avec la collaboration du docteur Alba Roueire ; recueil des questionnaires de juin 2002 à mai 2003.
21 Une campagne de communication a attiré l’attention des homosexuels masculins sur les risques
accrus de transmission de la syphilis et sur l’importance du dépistage de cette IST [25].
22 Parmi les nouveaux cas de sida diagnostiqués en 2001 chez les homosexuels masculins, 44 %
ignoraient leur séropositivité [45].
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âgés en moyenne de 31 ans (± 8 ans, extrêmes : 19-57 ans), qui se définissent
comme « homo » (45 %), « homosexuel » (27 %) ou « gay » (22 %). Ils se disent
visibles dans leur entourage (88 %), mais un quart d’entre eux le sont dans le
milieu familial, amical et professionnel (28 %), alors que la moitié excluent le
milieu professionnel de cette visibilité. Un quart d’entre eux, enfin, se déclarent
militants, soit d’une association homosexuelle, soit d’une association de lutte
contre le sida, soit d’une structure politique, syndicale ou culturelle.

La plupart des hommes de l’échantillon se disent favorables au PaCS ou pensent
se pacser un jour (mais très peu sont déjà pacsés : 4 %). De même, une majorité
se dessine nettement en faveur de l’homoparentalité (72 %) et, dans ce groupe,
près de la moitié souhaite pouvoir adopter et élever des enfants (43 %). Mais
seuls deux hommes de l’échantillon en ont déjà.

Au moment de l’enquête, environ les trois quarts des hommes se définissent
comme multipartenaires (74 %), avec ou sans relation stable (36 % versus 38 %).
Le reste déclare des relations durables, sans partenaires occasionnels (compa-
gnon et/ou amant, 22 %).

Concernant l’analyse des pratiques de prévention déclarées et des échelles
de risques, on peut indiquer que plus de la moitié des hommes ayant répondu
au questionnaire disent ne pas connaître le terme bareback (55 %). Parmi ceux
qui le connaissent, 10 % déclarent le pratiquer. Toutefois, des situations poten-
tiellement à risque peuvent être identifiées en dehors de ce groupe : par
exemple, plusieurs hommes en couple avec un compagnon qui ignore son
statut sérologique déclarent avoir avec ce compagnon des relations sexuelles
toujours non protégées ; à cela s’ajoutent aussi des rencontres occasionnelles,
au cours desquelles le préservatif n’est pas toujours utilisé (pénétrations et
fellations).

S’agissant enfin des entretiens, il convient de noter ici une relative difficulté à
recruter des informateurs se présentant comme étant barebackers ; s’il est
relativement aisé d’en contacter un certain nombre, peu acceptent le principe
d’un entretien enregistré. D’autres informateurs ont également été sollicités :
intervenants de prévention issus du monde associatif ou professionnel,
hommes gay fréquentant les lieux de consommation sexuelle mais déclarant
ne pas pratiquer le bareback. Un certain nombre d’hommes ayant répondu au
questionnaire évoqué précédemment ont également accepté le principe d’un
entretien plus approfondi. Les récits recueillis permettent de mieux comprendre
les diverses attitudes de prévention de ces hommes gay. Quelle que soit la
nature et les motivations de leur choix, la dimension identitaire est fortement
présente, mais s’exprime en lien étroit avec l’histoire personnelle de chaque
informateur.

Premières conclusions

La description, l’analyse et la compréhension du phénomène de bareback s’avè-
rent complexes, dans la mesure où il se superpose aux situations de prises de
risque sexuel, sans toutefois les inclure totalement, loin s’en faut. Le terme bare-
back se présente comme un mot-valise qui focalise l’attention et engendre des
représentations parfois confuses ou divergentes selon les locuteurs. Il est cepen-
dant possible d’en dégager dès à présent un certain nombre de caractéristiques.
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Problèmes de définitions

L’approche du phénomène de bareback en France ne s’est pas faite de manière
consensuelle, comme le montre l’observation des productions discursives sur la
question. La définition du terme est l’objet d’un enjeu, qui présente une dimension
politique. En effet, la façon plus ou moins large ou restreinte de considérer le
sens du mot bareback conditionne implicitement la manière de le commenter et
d’en interpréter la portée. Ainsi, lorsque le commentaire de l’Enquête Presse Gay
2000 associe bareback et sérodifférence, la question des relations sexuelles non
protégées entre hommes gay séropositifs, par exemple, est implicitement éva-
cuée du commentaire [9]. De même, lorsque l’association Act Up-Paris présente
les barebackers comme des prosélytes actifs des relations sexuelles non pro-
tégées, elle interprète le phénomène dans une direction qui reste entièrement à
vérifier [3].
Ces variations autour de la définition du bareback orientent la teneur du débat,
tout en contribuant à sa confusion, mais sans éclairer vraiment la compréhension
du phénomène. Afin de clarifier les choses, Vladimir Mertens a proposé une
définition raisonnée du bareback, en considérant simplement qu’il s’agit de
relations sexuelles volontairement non protégées, et en distinguant différents cas
de figure [58]23 :
– les partenaires sont séropositifs, soit dans une relation durable (ils se connais-
sent), soit dans une relation occasionnelle (mais ils connaissent leur statut séro-
logique et celui de leur(s) partenaire(s) – c’est le cas des bareback poz parties) ;
plusieurs des entretiens recueillis illustrent ce cas de figure ;
– les partenaires sont séronégatifs et se connaissent dans le cadre d’une relation
durable ; ils ont vérifié leur situation sérologique et négocié l’abandon du préser-
vatif ; ce cas de figure n’entre pas dans la définition du bareback. Lorsqu’il s’agit
de partenaires occasionnels, la connaissance instantanée du statut sérologique
reste très problématique (c’est le contexte des bareback neg parties) et ce cas
de figure s’apparente au suivant ;
– les partenaires ne connaissent pas leur propre statut sérologique et/ou celui
de leur partenaire ; même bien informés, les partenaires prennent volontairement
un risque de transmission du VIH ; ce cas de figure est en particulier illustré par
les données recueillies par questionnaire ;
– les partenaires connaissent leur statut sérologique qui est différent ; dans ce
contexte, le risque de transmission est consciemment accepté, voire recherché
(c’est le cas, par exemple, des séroconversions volontaires, illustré par l’un des
entretiens recueillis).
Il convient d’ajouter que si ces relations sexuelles sont volontairement non pro-
tégées, elles ne sont pas forcément systématiques. Ainsi, l’un des hommes ren-
contrés, qui se présente comme étant séropositif et barebacker dans le contexte
de rencontres occasionnelles, précise qu’il utilise toujours des préservatifs avec
son compagnon, qui est séronégatif. Cet homme gère donc dans sa vie sexuelle
(et affective) à la fois une situation de safer sex et l’un des cas de figure relevant
du barebacking.

23 Le texte cité en référence a servi de base de discussion à l’occasion d’une réunion organisée à
Bruxelles le 27 février 2003 par l’association Genre d’à côté et consacrée au relapse et au
barebacking.
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Présentée de cette manière, la définition du bareback recouvre en fait un
ensemble de situations fort différentes, dont les implications en terme de prises
de risque consciemment acceptées ne sont pas équivalentes, ce qui peut expli-
quer le caractère parfois confus des débats et le climat d’incompréhension qui
s’en dégage.
À cela s’ajoute l’utilisation concomitante du terme relapse, censé se différencier
du bareback, voir recouvrir et désigner toutes les autres situations de prises de
risque, qui ne seraient pas délibérément choisies et/ou revendiquées. Or, comme
le souligne également Vladimir Mertens, cette notion est problématique, dans le
contexte épidémiologique actuel. Dans son acception initiale elle désignait une
défaillance passagère dans une continuité de comportements de prévention, une
rupture notamment reliée à un phénomène générationnel [75, 79]. Aujourd’hui,
l’évolution des possibilités thérapeutiques, y compris immédiatement après une
éventuelle exposition au VIH, a bouleversé la perception du risque. La question
de la sexualité se pose différemment dans le contexte de la séropositivité et de
la maladie. La signification du relapse perd donc son sens initial, à mesure que
la gestion individuelle et collective de la prévention devient plus complexe et
nécessite une information diversifiée et renouvelée.
À ce titre, un premier regard sur les échelles de risque individuelles recueillies
par le questionnaire indique que l’information disponible n’est pas interprétée de
manière uniforme. Une analyse plus précise de ces données devrait donner des
éléments de compréhension sur les représentations et les définitions individuelles
du risque sexuel24.

Visibilité gay

Le bareback et les barebackers sont désormais intégrés comme des éléments
de la visibilité et de l’espace culturel gay. Cette hypothèse, proposée dès 199925,
se trouve aujourd’hui largement vérifiée, tant dans les productions discursives,
les médias, que dans les données issues du terrain. Le bareback est fréquem-
ment sujet à controverse, mais ils est par ailleurs également posé comme un
référent parmi d’autres d’une identité pour soi, par exemple dans les « profils »
publiés sur les sites Internet de rencontres destinés aux hommes gay, ou dans
les récits recueillis par entretiens.
Pour autant, cette visibilité du bareback ne recouvre pas tout l’espace du risque
lié à la sexualité, comme l’indique l’observation d’Internet : celle-ci permet surtout
de mettre en évidence une banalisation des représentations des prises de risque,
ceci de manière transversale, dans la plupart des catégories de sites un tant soit
peu tournés vers la sexualité. Internet facilite aujourd’hui la diffusion de photo-
graphies qui illustrent l’expression des désirs et/ou des fantasmes. Dans ces
représentations, le sperme tient une place prépondérante et érotisée : on le voit
sur les images, sur les différentes parties du corps, y compris dans les bouches
et les anus.
L’espace de visibilité qui s’est développé depuis quelques années autour du
bareback ne se superpose donc pas à celui des représentations de pratiques
sexuelles potentiellement risquées. Les données recueillies par questionnaire ou

24 Dans le questionnaire, cette échelle de risques était proposée vis-à-vis du VIH et de la syphilis.
25 Premier projet de recherche proposé à l’ANRS, en vue de l’obtention d’une bourse de recherche
doctorale.

234

Homosexualités au temps du sida



au cours des entretiens vont dans ce sens : seule une partie des prises de risque
(quelle que soit la manière dont elles sont décrites) sont associées au terme
bareback, qu’il soit utilisé comme description d’un ensemble de pratiques et/ou
comme référent identitaire.

Questions relatives à l’identité

Les barebackers se présentent comme des hommes gay et cette visibilité, for-
tement affirmée, est souvent assortie d’un « étiquetage » de personne séropo-
sitive [35, 54] ; cependant, cette caractéristique n’est pas systématique et il arrive
de rencontrer des hommes gay, adeptes du bareback, ignorant leur statut séro-
logique ou se disant séronégatifs.
La sexualité est affirmée dans le discours public et les pratiques sont orientées
vers des options très diverses : relations anonymes, multipartenariat, pratiques
dites « hard », etc. Cependant, plusieurs modes d’organisation intime et de ges-
tion de la sexualité peuvent coexister à un moment donné, comme l’indiquent
les données issues des questionnaires et des entretiens. En termes d’orientation
intime et de construction de soi, les barebackers ne semblent donc pas relever
uniquement du « modèle du réseau sexuel », même si celui-ci tient probablement
une large place dans leurs modes de socialisation [19].
L’affirmation identitaire du bareback peut être comprise comme l’émergence
d’une identité problématique. Elle tient à la fois du registre collectif des minorités
« involontaires », et de celui du « vécu personnel », selon la typologie proposée
par Michel Wieviorka [84] : minorité marquée par une accumulation de discrimi-
nations historiquement naturalisées, subies tant sur le plan de l’homosexualité
que sur celui du sida ; histoire personnelle d’homme gay, réellement, symboli-
quement ou potentiellement touché par le VIH.
Le bareback, en tant que référent identitaire, ne peut cependant être dissocié du
contexte de la santé, comme l’illustre le bandeau d’information diffusé sur le site
SMBoy : « Faire le choix d’une culture bareback c’est manifestement rallier une
nouvelle communauté de destin, celle des gays séropositifs. C’est aussi perdre
à terme sa qualité de vie, sa santé et rencontrer des problèmes dans son milieu
social. Bad trip ! Raw sex : Barebacking is not a game. C’est un acte radical et
mortel ». L’évocation d’une « communauté de destin », expression empruntée à
Michael Pollak [65], évoque bien la dimension d’identité collective, aux consé-
quences sociales, personnelles et médicales péjoratives26.
Les récits recueillis tendent cependant à minimiser cette dimension médicale
(voire hygiéniste), au profit d’un regard plus « sociologique ». Le fait de pratiquer
le bareback intervient comme référent de l’identité pour soi – affirmation, reven-
dication – mais aussi comme désignation, constitutive de l’identité pour autrui
[31]. Il peut être interprété comme une évolution de l’identité personnelle, ainsi
que l’évoquait Michael Pollak : « Si les découvertes scientifiques ne permettent
pas de maîtriser le mal dans les prochaines années, le sida va devenir le terrain
de prédilection d’une recomposition de l’espace politique autour de valeurs indi-
vidualistes promues par la libéralisation des mœurs et propres aux classes
moyennes refusant des contraintes de choix privés, notamment sexuels,

26 Cette présentation n’est pas sans rappeler, à d’autres époques, celle de l’homosexualité, qui fut
longtemps décrite, également, comme un choix de vie aux conséquences néfastes, sur le plan social
(discrimination), personnel (isolement) et même médical (maladie mentale).
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s’opposant à une partie des couches populaires et aux fractions déclinantes des
classes moyennes qui, pour leurs sécurité et protection collective, ont tendance
à s’en remettre à l’État » ([65], p. 202). Mais les barebackers, du moins une partie
d’entre eux, présentent aussi leur choix comme un élément d’une identité col-
lective, une référence communautaire, dans laquelle s’intègre souvent la séro-
positivité, s’accompagnant d’une sous-culture. Cette contradiction apparente
révèle ce que Claude Dubar décrit comme une « identité en crise » [31], et qui
s’exprime comme une affirmation réactive27 ou transgressive, associée à la visi-
bilité gay. On retrouve sans doute ici le jeu entre invisibilité et visibilité, entre
discrétion et exhibition, évoqué par Pierre Bourdieu à propos de la différence et
des stratégies de subversion de la domination symbolique, propres aux groupes
dominés [17].

Homosexualisation du sida

Les adeptes du bareback recontextualisent implicitement l’homosexualisation du
sida, en adoptant cette double position identitaire, d’hommes gay visibles,
touchés directement ou symboliquement par le VIH. Mais ils le font de manière
provocante en exploitant la contradiction entre leur « liberté individuelle »
d’adopter une sexualité non protégée et l’injonction de « responsabilité », indivi-
duelle et collective, liée à l’idée de prévention.
Cette contradiction n’est pas nouvelle : elle a déjà été mise en lumière dans le
contexte des associations de lutte contre le sida, à propos des volontaires homo-
sexuels, entre pratique de la prévention sur le terrain et pratiques sexuelles per-
sonnelles [60]. Fondamentalement, les barebackers remettent en cause le
discours de prévention tel qu’il a été construit depuis le milieu des années 1980.
C’est dans ce sens qu’il convient de comprendre la déclaration provoquante de
Guillaume Dustan : « La capote n’a jamais existé » [35].
Cette remise en cause rejoint presque exactement les inquiétudes exprimées
par Daniel Defert voici plus de dix ans, à propos du discours de prévention et
de l’absence de débat sur sa nécessaire adaptation : « Si on fait de la sexualité
protégée une idéologie officielle et non à nouveau l’objet d’un débat sur la sexua-
lité, l’homosexualité aujourd’hui, on risque d’imposer un nouveau silence sur la
vérité des pratiques sexuelles aujourd’hui. On risque de mauvaises surprises à
court terme si on transforme le safer sex en langue de bois militante » [27]. En
d’autres termes, le « sexe à moindre risque » ne saurait être une injonction intan-
gible qui se résumerait au seul usage du préservatif, prôné par un discours global,
voire s’adressant implicitement aux seuls hommes gay séronégatifs. Les bare-
backers ont souligné, par l’expression de leurs désirs, et au-delà de toute critique,
la nécessité d’une évolution du discours de prévention [26].
Cette adaptation doit répondre aux évolutions des pratiques sexuelles qui se
différencient, comme l’indiquent les données du Sondage Baromètre Gay 2000,
par exemple en fonction du statut sérologique [10]. Les résultats de l’étude de
cohorte PRIMO l’indiquent également, les hommes gay séropositifs étudiés ont
plus fréquemment des relations sexuelles non protégées avec des partenaires
occasionnels séronégatifs ou ignorant leur statut sérologique : 5,1 % en 1998
versus 21,1 % en 2001-2002 [29].

27 Voir la remarque de Marie-Hélène Bourcier sur l’identité réactive ([16], p. 56).
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Cette notion de liberté individuelle, privilégiée au détriment de la notion de res-
ponsabilité, est très présente dans les données recueillies, notamment dans les
entretiens avec des barebackers. Elle se manifeste sous la forme d’une reven-
dication individuelle et d’un refus de se soumettre aux recommandations pré-
ventives, vécues comme une contrainte inadéquate, une norme susceptible
d’être transgressée.

Normes et déviance

Comme le montre Geneviève Paicheler, l’ensemble du dispositif de prévention
peut être compris comme un système de normes : « Le sida a fait évoluer sen-
siblement l’acceptation de l’homosexualité, mais paradoxalement, le discours sur
la sexualité n’a pas beaucoup changé, si ce n’est qu’il a fait vertu du respect des
normes sanitaires » ([64], p. 263). Dès lors, face à ce qui apparaît comme une
construction normative, le bareback peut être compris comme l’expression d’une
déviance, et comme la formation de la sous-culture communautaire qui lui cor-
respond [11].
Les adeptes du bareback transgressent de la même façon la norme implicitement
associée « d’asexualité des séropositifs » [27], telle qu’elle a pu être induite par
une partie des campagnes de prévention, qui pouvaient être comprises comme
s’adressant avant tout aux gay séronégatifs. L’argumentation de la « liberté
sexuelle », surtout au travers de pratiques non protégées, vient rappeler, a fortiori
depuis l’avènement des multithérapies, que les hommes gay séropositifs peuvent
avoir une vie sexuelle intense.
Ce regard posé selon un système de normes/déviance soulève également
d’autres questions, dans la mesure où cette norme de « bonne conduite » est
plus ou moins directement associée à l’image d’« héroïsme social » des homo-
sexuels et a servi de base à la revendication initiale du Contrat d’union civile,
puis à celle du PaCS [15]. Dès lors, la position transgressive des barebackers
dans le champ des pratiques sexuelles s’étend-elle plus largement au rejet de
formes d’intégration et de socialisation telles que la conjugalité, rendue acces-
sible par le PaCS ? Une partie des données recueillies tend à l’indiquer, en par-
ticulier les entretiens, sans toutefois prétendre à la généralisation. Certains bare-
backers adoptent une position globalement transgressive, en rejetant non
seulement la norme de prévention, mais aussi l’évolution « hétéronormative »
des homosexuel(le)s28. Ce rejet est assez comparable à celui mis en évidence
dans le contexte contemporain de la « figure de la folle » : dans les deux cas, il
s’agit bien d’un système de normes/déviance dont les stigmates sont visibilisés
et resignifiés dans la sphère publique, sous la forme d’une contestation marginale
et plus ou moins communautaire. De même que les folles, les barebackers sont
accusés par leurs détracteurs de donner une « mauvaise image de l’homosexua-
lité (masculine) », c’est-à-dire une image non conforme à un ensemble de

28 Ce que j’ai par ailleurs désigné sous le terme d’« homonorme » [56] et qui n’est pas sans rappeler,
dans un contexte différent, l’homophilie d’Arcadie [39, 61, 72], c’est-à-dire une forme d’expression
de l’hétéronormativité (« le “ghetto hétérosexuel” culturel et politique [...] naturel et normal » évoqué
par Bourcier [16], p. 35). On peut faire l’hypothèse qu’à la faveur des évolutions sociales comme le
PaCS, une forme de normativité universaliste a gagné l’espace social et culturel gay, rejetant à la
marge d’autres formes d’expression (sociale, identitaire, sexuelle). Le courant queer représente l’une
des formes de contestation de cet idéal universaliste.
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caractéristiques idéales : choix sexuel « banalisé », genre masculin normalisé et
sexualité discrète [56].
Les productions discursives des adeptes du bareback29 replacent l’homosexua-
lité et les pratiques sexuelles dans la sphère publique, alors qu’un fort courant
qualifié d’universaliste (ou d’intégrationniste) au sein du groupe social des homo-
sexuel(le)s, tend à les restreindre à l’espace privé, comme l’exprime notamment
Philippe Adam : « [...] l’émergence de cette posture politique universaliste accom-
pagne le développement de l’idéal d’une homosexualité vécue dans la sphère
privée » ([8], p. 107). Le caractère trangressif, communautaire et subculturel du
bareback prend donc l’exact contre-pied de ce courant universaliste, qui
s’exprime en France depuis le milieu des années 1990.
Enfin, en demeurant dans la perspective théorique d’un dispositif de prévention
compris comme système de normes/déviance, reste la question de savoir qui en
sont les défenseurs et qui assume l’éventuelle fonction d’« entrepreneur de
morale » [11]. Daniel Defert avait souligné le danger de voir se transformer un
ensemble de mesures pragmatiques répondant à une situation d’urgence de
santé publique en « langue de bois militante », détachée du contexte de la sexua-
lité des gays et de l’évolution de l’épidémie [27]. Aujourd’hui, l’analyse des pro-
ductions discursives sur le bareback peut conduire à identifier certains acteurs
de la lutte contre le sida, notamment Act Up-Paris, comme tenant ce rôle d’entre-
preneurs de morale et défenseurs de la norme de prévention, pour des raisons
de santé publique. Un certain nombre de données vont dans ce sens, mais il
s’agit ici d’une hypothèse, dont les implications restent à développer
ultérieurement.
En tout état de cause, les barebackers, du moins certains d’entre eux, ont brisé
le secret entourant les pratiques sexuelles non protégées chez les hommes gay
(celles-ci ont toujours existé) et se sont de ce fait soustraits à une forme « d’éco-
nomie du placard »30 qui s’y rattachait. Pour autant, parce qu’ils sont désignés
comme déviants, leur espace d’expression sociale reste strictement contrôlé. De
ce point de vue, le bareback fonctionne comme une « catégorie disciplinaire »,
au sens défini par Michel Foucault [37], voire plus exactement une sous-caté-
gorie marginale ou minoritaire, au sein du groupe plus large des homosexuel(le)s.

Perspectives

À ce stade, il est possible de dégager un certain nombre de perspectives, sug-
gérées en première analyse par les données recueillies au cours de cette
recherche.
Le caractère identitaire intrinsèque au bareback influe sur les représentations de
la sexualité et de la prévention du VIH. Évoquer ce phénomène revient à se
limiter aux hommes ; la catégorie de sexe femme se trouve invisibilisée. Sur le
plan du genre, c’est le registre de la virilité qui s’exprime essentiellement (au
détriment d’autres formes comme l’efféminement, le transgenre31, etc.), dans un

29 Qu’il s’agisse de récits de l’ordre de la réalité (témoignages, interviews, etc.) ou de la fiction
(romans, etc.).
30 L’expression est empruntée à Eve Kosofsky Sedgwick [47].
31 À l’exception de quelques figures publiques, comme Érik Rémès qui exprime des variations per-
formatives du genre masculin.
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contexte qui relève souvent des rapports sociaux de sexe entre hommes
construits sur la domination32.
Sur le plan de la sexualité enfin, le bareback est par définition limité aux pratiques
homosexuelles et de ce fait ignore la question des prises de risque associées
aux relations bisexuelles et hétérosexuelles. Pourtant, comme en témoigne dans
son entretien l’un de nos informateurs, l’organisation de soirées multipartenaires
« réservées » à des hommes et des femmes séronégatives est avérée en
France33. Enfin, le bareback est fortement associé à la séropositivité, sans tou-
tefois l’être exclusivement. Ce lien apparaît surtout au travers des productions
discursives, beaucoup moins sur le terrain ou sur Internet, où le statut sérolo-
gique est rarement déclaré.
Ces différentes inscriptions identitaires du phénomène de bareback focalisent la
question des risques sexuels sur les hommes gay et tendent à en invisibiliser
les autres dimensions épidémiologiques. Mais les barebackers posent aussi
publiquement une série d’interrogations relatives à la transmission du VIH (sur-
contamination, transmission des mutations et résistances virales, influence du
niveau de la charge virale, etc.). Le débat qu’ils suscitent, relatif à la prévention,
à la signification de l’homosexualisation du sida et à l’identité gay, souligne indi-
rectement les zones d’ombre qui demeurent, notamment en matière de tolérance
sociale, d’homophobie et d’hétérosexisme34.
Le cœur de la polémique entre adeptes et détracteurs du bareback s’articule
essentiellement sur l’opposition entre liberté personnelle et responsabilité indivi-
duelle et collective en matière de prévention. C’est en conséquence la question
de la solidarité qui se trouve posée de nouveau, en tant que lien social fondateur
du mouvement de lutte contre le sida et, dans une certaine mesure, en tant
qu’argument encourageant et légitimant la nécessité d’adhérer à un « code de
bonne conduite sexuelle ». Le bareback, en tant que phénomène social (plus
qu’en tant que pratique), remet en cause cette notion de solidarité, longtemps
promue comme une valeur communautaire, et révèle au grand jour la crise que
traversent depuis plusieurs années le mouvement de lutte contre le sida et les
principes sur lesquels il a été fondé.
C’est enfin le principe d’innocence des victimes qui se trouve ramené au premier
plan, principe problématique, comme le souligne Geneviève Paicheler : « Le sida
est en effet une des grandes tragédies contemporaines, souvent assimilé à une
sorte de Troisième Guerre mondiale. Il concentre tous les éléments d’une épopée
dramatique. Comme tout fléau scandaleux, il tue des “victimes innocentes”, la
question lancinante concernant la réalité de “l’innocence” des victimes. Il était
fondamental de poser que toutes les victimes étaient innocentes. Mais il fallait
aussi considérer que certaines victimes étaient plus innocentes que d’autres,
sans que cela soit toujours les mêmes, dans un mélange d’égoïsme et de

32 Cette configuration n’est pas sans rappeler le « stéréotype sexuel de la folle », également fondé
sur la domination virile du partenaire efféminé, qui est forcément attiré par des hommes virils et
passif sur le plan sexuel ([56], p. 534-536).
33 C’est donc l’équivalent des bareback neg parties homosexuelles ; un « certificat de séronégati-
vité » est demandé aux participant(e)s.
34 La question du suicide des jeunes gays et lesbiennes, longtemps occultée en France, a récemment
pris une importance croissante dans les débats sur l’homosexualité, avec notamment la parution de
plusieurs ouvrages traitant de cette question, qui montrent toutes les limites de l’idéal universaliste
[30, 81].
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dévouement » ([64], p. 263). Un certain nombre de prises de positions récentes
contribuent à briser ce « principe d’innocence » pour mettre en accusation des
hommes gay séropositifs, comme à Reims, où une association homosexuelle a
annoncé son intention de porter plainte contre plusieurs adeptes du bareback
(ou supposés tels), accusés d’avoir contaminé d’autres hommes gay35. Plus lar-
gement, ce sont les discours élaborés autour du thème de la pénalisation de la
transmission du VIH [62] qui remettent en péril ce principe d’innocence, déjà
longuement débattu par le passé, notamment dans le contexte de l’affaire du
sang contaminé.

Conclusion

Le travail en cours sur le phénomène de bareback explore en premier lieu une
hypothèse identitaire et ses implications, sans exclure d’autres pistes de
recherches qui pourraient éclairer les raisons de son apparition et de son éven-
tuel développement.
Cette hypothèse fondée sur l’affirmation du bareback comme identité réactive
ou transgressive s’inscrit, tout comme l’affirmation explicite d’une posture de
recherche identitaire, dans une sociologie des minorités, utilisant notamment les
apports de la théorie queer, qui permet d’éclairer la compréhension des phé-
nomènes sociaux à partir de l’étude de leurs marges. Ici, ce sont notamment les
questions relatives aux normes et à la place de l’homosexualité dans la société
qui semblent en jeu.
Il reste à compléter l’analyse des données afin de confronter plus exactement
l’hypothèse initiale aux données recueillies et de lever un certain nombre d’incer-
titudes, liées au caractère actuellement confus et imprécis du terme bareback et
de la réalité qu’il décrit. Mais on peut dès à présent souligner qu’il ne recouvre
ni seulement, ni totalement, un ensemble de pratiques sexuelles à risque chez
les hommes gay, dont la réalité est attestée de longue date. En tant que phé-
nomène identitaire, le bareback est contradictoire, et relève à la fois de l’identité
collective et de l’individualisme social. C’est un choix problématique, dans un
registre marginal, qui met en évidence la crise de l’identité gay, prise entre une
histoire sociale fondée sur des valeurs communautaires et une évolution de plus
en plus sociétaire.
Bien que son évaluation quantitative soit incertaine, le phénomène de bareback
représente un enjeu politique, centré en premier lieu sur une question de santé
publique ; mais ses implications sont lourdes de conséquences sur le mouve-
ment social qu’a représenté et que représente encore la lutte contre le sida et,
dans une certaine mesure, sur l’organisation normative des sexualités dans la
société.

35 Selon le récit publié sur plusieurs sites gay et dans Têtu, et qui soulève aussi des questions autour
du secret médical [44]. Les récentes manifestations de protestations organisées par Act Up-Paris en
avril 2003 à l’encontre de Franck Spengler, éditeur du roman d’Érik Rémès, Serial fucker, et de
Thierry Ardisson, producteur du magazine télévisé Tout le monde en parle dans lequel cet auteur
s’était exprimé, tous deux accusés d’être « criminels et complices du bareback », indique bien la
volonté d’étendre la notion de « culpabilité » à d’autres acteurs du débat, au-delà du contexte homo-
sexuel. Pour autant, l’association combat fermement toute tentative de pénalisation de la transmis-
sion du VIH (Action, dossier « criminalisation », no 89, juin 2003, 6-10.

240

Homosexualités au temps du sida



Références bibliographiques

1. Act Up-Paris. Irresponsables. Action : la lettre mensuelle d’Act Up-Paris 2000 ; 68 :
20-2.

2. Act Up-Paris. Prévention. Action : la lettre mensuelle d’Act Up-Paris 2001 ; 73 : 9-11.

3. Act Up-Paris. En finir avec Dustan. Action : la lettre mensuelle d’Act Up-Paris 2001 ;
77 : 16.

4. AIDES Provence. Réduction des risques sexuels entre hommes : rapport d’activité
2000. Marseille : AIDES Provence, multigraphié, 2000.

5. Adam P, Schiltz MA. Relapse et cantonnement du risque aux marges de la « com-
munauté » : deux idées reçues à l’épreuve de l’enquête « presse gaie ». In : Calvez
M, Schiltz MA, Souteyrand Y, eds. Les homosexuels face au sida : rationalités et
gestion des risques. Collection Sciences sociales et sida. Paris : ANRS, 1996 : 11-23.

6. Adam P, Delmas MC, Brunet JB. Impact des nouveaux traitements antirétroviraux
sur les attitudes et les comportements préventifs des lecteurs de la presse gay : de
l’impact perçu par les individus à la mesure d’une influence effective. In : ANRS, ed.
Séropositivité, vie sexuelle et risque de transmission du VIH. Collection Sciences
sociales et sida. Paris : ANRS, 1999 : 43-58.

7. Adam P, Delmas MC, Hamers F, Brunet JB. Attitudes et comportements préventifs
des homo- et bisexuels masculins à l’époque des nouveaux traitements antirétrovi-
raux. BEH 1999 ; 41 : 171-3.

8. Adam P. Lutte contre le sida, PaCS et élections municipales : l’évolution des expé-
riences homosexuelles et ses conséquences politiques. Sociétés contemporaines
2001 ; 41-42 : 83-110.

9. Adam P, Hauet É, Caron C. Recrudescence des prises de risques et des MST parmi
les gays : résultats préliminaires de l’Enquête Presse Gay 2000. Rapport InVS/
ANRS/DGS, mars 2001.

10. Adam P. Baromètre gay 2000 : résultats du premier sondage auprès des clients des
établissements gays parisiens. BEH 2002 ; 18 : 77-9.

11. Becker H. Outsiders : études de sociologie de la déviance (1963). Collection Leçons
de choses. Paris : Métailié, 1985.

12. Bédarida F. Préface. In : Pollak M, ed. Une identité blessée. Paris : Métailié, 1993 :
5-12.

13. Bolton R. Mapping terra incognita : sex research for AIDS prevention : an urgent
agenda for the 1990s. In : Herdt G, Lindenbaum S, eds. The time of AIDS : social
analysis, theory and method. Newbury Park : Sage Publications, 1992 : 125-58.

14. Borel V. Un ruban noir. Arles : Actes Sud, 1995.

15. Borrillo D, Lascoumes P. Amours égales ? Le Pacs, les homosexuels et la gauche.
Collection Sur le vif. Paris : La Découverte, 2002.

16. Bourcier MH. Queer zones : politiques des identités sexuelles, des représentations
et des savoirs. Collection Modernes. Paris : Balland, 2001.

17. Bourdieu P. Quelques questions sur le mouvement gay et lesbien. In : Bourdieu P,
ed. La domination masculine. Collection Liber. Paris : Éditions du Seuil, 1998 : 129-34.

18. Bozon M. La sexualité a-t-elle changé ? Regards sur l’activité sexuelle et sur ses
significations à l’ère du sida. In : Bajos N, Bozon M, Ferrand A, Giami A, Spira A, eds.

241

Le bareback : affirmation identitaire et transgression



La sexualité au temps du sida. Collection Sociologie d’aujourd’hui. Paris : PUF, 1998 :
11-34.

19. Bozon M. Orientations intimes et constructions de soi : pluralité et divergences dans
les expressions de la sexualité. Sociétés contemporaines 2001 ; 41-42 : 11-40.

20. Bozon M. Sociologie de la sexualité. Collection 128 Sociologie. Paris : Nathan, 2002.

21. Butler J. Gender trouble ? Feminism and the subversion of identity, 2th ed. New York-
Londres : Routledge, 1999.

22. Carson G. Psychotherapy with men who bareback. Communication à la convention
de la California Psychological Association. Pasadena, Californie, 1998
(www.gaytherapy.com).

23. Charfe Y, Pelé G. Présentation des journées Hommes entre eux. Entre gens 1993 ;
2 : 3-4.

24. Coursaud JB, Laforgerie JF. Sexualité gay : les résultats de l’enquête 2000 : (re)prise
de risque. Illico 15 mars 2001 ; 25 : 6-12.

25. Couturier E, Michel A, Basse-Guérineau AL, Warszawski J, Laporte A. Évaluation de
l’action d’incitation au dépistage de la syphilis à Paris. In : Sida, VIH et MST : état
des lieux en 2002. Saint-Maurice : InVS, 2003 : 3-4.

26. Dannecker M. Contre le déni du désir sexuel. Infothèque sida 2000 ; 1 : 4-10.

27. Defert D. L’homosexualisation du sida. Gai Pied Hebdo 29 novembre 1990 ; 446 :
61-3.

28. Delor F. Séropositifs : trajectoires identitaires et rencontres du risque. Collection
Logiques sociales. Paris : L’Harmattan, 1997.

29. Desquilbet L, Deveau C, Goujard C, Hubert JB, Derouineau J, Meyer L, et le groupe
d’étude de la cohorte PRIMO. Increase in at-risk sexual behaviour among HIV-
1-infected patients followed in the French PRIMO cohort. AIDS 2002 ; 16 (17) :
2329-33.

30. Dorais M. Mort ou fif, la face cachée du suicide chez les garçons. Montréal : VLB
Éditeur, 2001.

31. Dubar C. La crise des identités : l’interprétation d’une mutation. Paris : PUF, 2000.

32. Dustan G. Dans ma chambre. Paris : POL, 1996.

33. Dustan G. Je sors ce soir. Paris : POL, 1997.

34. Dustan G. Plus fort que moi. Paris : POL, 1998.

35. Dustan G. La capote n’a jamais existé. Libération, 21-22 octobre 2000 ; 6044 : 8.

36. Easterman-Ulmann R. Aiden Shaw : « Mon gode est plus petit que ma bite ». Têtu
2000 ; 46 : 30-1.

37. Foucault M. La volonté de savoir. Collection Bibliothèque des histoires. Paris : Galli-
mard, 1976.

38. Gendin S. They shoot bare backers, don’t they ? POZ 1999.

39. Girard J. Le mouvement homosexuel en France, 1945-1980. Paris : Syros, 1981.

40. Goffman E. Stigmate : les usages sociaux des handicaps (1963). Collection Le sens
commun. Paris : Éditions de Minuit, 1975.

41. Goulet V, Sednaoui P, Laporte A, Billy C, Desenclos JC. Augmentation du nombre
de gonococcies identifiées par le réseau RENAGO. BEH 1999 ; 26 : 109-11.

42. Gourvennec P. Tilt. La Tresne : Éditions Le Bord de l’Eau, 1999.

43. Grosjean B. Homos : la capote n’a plus la cote. Libération 2000 ; 6035 : 3-5.

242

Homosexualités au temps du sida



44. Héraud X, Martet C, Praï F. Prévention : dérapage à Reims. Têtu 2003 ; 63 : 150-2.

45. InVS. Surveillance du sida en France, situation au 31 mars 2002. BEH 2002 ; 27 :
133-9.

46. Kaufmann JC. L’entretien compréhensif. Collection 128 Sciences sociales. Paris :
Nathan, 2001.

47. Kosofsky Sedgwick E. Epistemology of the Closet. Berkeley : University of California
Press, 1990.

48. Laporte A. Progrès thérapeutiques et relapse : pas de causalité. ANRS Information/
Transcriptase /Transcriptase sud. Barcelone : 14e conférence internationale sur le
sida, automne 2002 : 52-4.

49. Lemarchand J. Les mécanismes de mise sur agenda du bareback. Mémoire de maî-
trise, Institut d’Études Politiques de Paris, juin 2001.

50. Léobon A, Frigault LR, Lévy J. Les usages sociosexuels d’Internet et le développe-
ment d’une culture du risque au sein de la communauté homosexuelle. CARTA, Labo-
ratoire de Géographie sociale, Université d’Angers, 2003.

51. Leraton RP. Gay Porn. Le film porno gay : histoire, représentations et construction
d’une sexualité. Paris : H&O Éditions, 2002.

52. Lestrade D. Act Up : une histoire. Collection Impacts. Paris : Denoël, 2000.

53. Lestrade D. Oui, le relapse est une menace. Libération 21-22 octobre 2000 ; 6044 :
9.

54. Le Talec JY. Le risque du sexe, entre rumeur et réalité : la prévention de la trans-
mission du VIH chez les homosexuels masculins, état des lieux du dispositif à Paris,
établi entre janvier et juillet 2000. Rapport SOS Habitat et Soins/DDASS de Paris,
septembre 2000 (www.multisexualités-et-sida.org).

55. Le Talec JY. Réflexions sur l’identité gaie. In : Ignasse G, Welzer-Lang D, eds. Genre
et sexualités : quelle recherche, quel enseignement ? Paris : L’Harmattan, 2003.

56. Le Talec JY. La « figure de la folle » : approche sociologique de l’homosexualité mas-
culine. Thèse de sociologie sous la direction de D. Welzer-Lang, Université de Tou-
louse-Le Mirail, Toulouse, 2003.

57. Mansergh G, Marks G, Colfax GN, et al. « Barebacking » in a diverse sample of men
who have sex with men. AIDS 2002 ; 16 (4) : 653-9.

58. Martens V. Relapse et barebacking : danger de la jouissance ou jouissance du danger ?
Bruxelles : Genre d’à côté, 2003 (http://www.genres-d-a-cote.org/gueul/ggueul06.htm).

59. Mathieu NC. Critiques épistémologiques de la problématique des sexes dans le
discours ethno-anthropologique. In : Mathieu NC, ed. L’anatomie politique : catégori-
sations et idéologies du sexe. Paris : Côté-femmes, 1991 : 75-127.

60. Mendès-Leite R, Proth B. Statut sérologique, militantisme et prises de risque : enjeux
et paradoxes de l’engagement et du vécu. In : Mendès-Leite R, Proth B, De Busscher
PO, eds. Chroniques socio-anthropologiques au temps du sida : trois essais sur les
(homo)sexualités masculines. Collection Sexualité humaine. Paris : L’Harmattan,
2000 : 109-36.

61. Miles C. Arcadie, ou l’impossible Éden. La revue h 1996 ; 1 : 25-35.

62. Molla A. Approche juridique des comportements sexuels aboutissant à la transmission
du virus à autrui. Numéro spécial « Quartier rose : homosexualités, sida, éducation
et mémoire ». Triangul’ère 2002 ; no 3 (1/2) : 72-7.

63. O’Connel J, Layder D. Methods, sex and madness, Londres-New York : Routledge,
1994.

243

Le bareback : affirmation identitaire et transgression



64. Paicheler G. Prévention du sida et agenda politique : les campagnes en direction du
grand public (1987-1996). Collection CNRS communication. Paris : CNRS Éditions,
2002.

65. Pollak M. Les homosexuels et le sida : sociologie d’une épidémie. Collection Leçons
de choses. Paris : Métailié, 1988.

66. Rémès É. Je bande donc je suis. Collection Le rayon gay. Paris : Balland, 1999.

67. Rémès E. Serial fucker. Journal d’un barebacker. Paris : Éditions Blanche, 2003.

68. Rofes E. The emerging sex panic targeting gay men. Communication à la conférence
Creating Change de la National Gay and Lesbian Task Force. San Diego (Californie),
16 novembre 1997.

69. Rofes E. Building a movement for sexual freedom during a moment of sex panic.
Communication à la conférence The Second Annual Summit to Resist Attacks on
Gay Men’s Sexual Civil Liberties. Pittsburgh (Pennsylvanie), 13 novembre 1998.

70. Roth-Bettoni D. Illico, 15 ans. Illico 2003 : 5-17.

71. Scarce M. La fin du safer sex ? Têtu 1999 ; 33 : 55-9.

72. Sidéris G. Folles, swells, effeminates, and homophiles in Saint-Germain-des-Prés of
the 1950s. J Homosexuality 2000 ; 41 (3-4) : 219-32 (traduction en ligne sur
http://semgai.free.fr/contenu/textes/sideris_folles.htm : Des folles de Saint-Germain-
des-Prés au fléau social. Le discours homophile contre l’efféminement dans les
années 50 : une expression de la haine de soi ?).

73. Sowadsky R. Barebacking in the gay community. 1999. http://www.thebody.com/cgi/
safeans.html.

74. Spire B, Lert F. L’initiative de l’association Aides en matière de « réduction des risques
sexuels ». Transcriptase 2002 ; 103 : 4-5.

75. Stall R, Coates TJ, Hoff C. Behavior risk reduction for HIV infection among gay and bisexual
men : a review of results from the United States. Am Psychol 1990 ; 43 (11) : 978-85.

76. Taéron C. Bareback : en quête de raisons et de sens (dossier). Journal de la démo-
cratie sanitaire 2003 ; 155 : 12-23.

77. Tamagne F. Histoire de l’homosexualité en Europe : Berlin, Londres, Paris,
1919-1939. Collection Univers historique. Paris : Éditions du Seuil, 2000.

78. Thévenin P, Héraud X, Silk J, Léon M, Corbin S, Barbe Y. Drague sur le net. Têtu
2001 ; 61 : 75-83.

79. Tighe J. Sexual relapse. HIV Concelor Perspectives 1991 ; 1 (1).

80. Valenzuela T. Bareback sex and HIV : a young man’s choice. Gay Today 15 mars
1999 (http://gaytoday.badpuppy.com/garchive/viewpoint/031599vi.htm).

81. Verdier E, Firdion JM. Homosexualités et suicide : études, témoignages et analyse.
Montblanc : H&O Éditions, 2003.

82. Welzer-Lang D. Entre commerce du sexe et utopie : l’échangisme. Actes du premier
colloque européen sur l’échangisme. Toulouse : Université de Toulouse 2-Le Mirail, 1998.

83. Welzer-Lang D. Pour une approche proféministe non homophobe des hommes et du
masculin. In : Welzer-Lang D, ed. Nouvelles approches des hommes et du masculin.
Toulouse : Presses universitaires du Mirail, 2000 : 109-38.

84. Wierviorka M. La différence. Collection Voix et regards. Paris : Balland, 2001.

85. Yep GA, Lovaas KE, Pagonis AV. The case of « riding bareback » : sexual practices
and the paradoxes of identity in the era of AIDS. J Homosexuality 2002 ; 42 (4) : 1-14.

244

Homosexualités au temps du sida




