
Act Up-Paris rapporte que le « sans capote » représente
désormais 35% du marché vidéo porno gay et 70% de l’hé-
téro 1. L’épidémie de sida continue pourtant de progresser :
6000 nouvelles contaminations en 2003 et 7000 en 2004.
Ce qui porte à plus de 150 000 le nombre de personnes
vivant avec le VIH en France 2.
« La multiplication de scènes non protégées dans les films
X est significative de la banalisation de l’épidémie »,
déplore Emmanuel Château, coprésident d’Act Up-Paris,
qui dénonce une véritable complaisance vis-à-vis du sexe
à risque. Or l’industrie du porno n’est pas sans impact
sur l’imaginaire et les comportements sexuels. D’abord
parce qu’elle touche un large public : 40 % des Français
paient au moins une fois dans l’année pour consommer
un film pornographique 1. Ensuite, parce que la porno-
graphie joue un rôle non négligeable dans la construc-
tion de la sexualité chez l’adolescent : entre 14 et 18 ans,
80 % des garçons et 45 % des filles déclarent avoir vu
au moins un film X durant les douze derniers mois 3.

Attrait pour le « sans capote ». « Si l’offre de films sans
capote augmente, c’est que la demande est forte », plaide
Ludovic Pelletier, fondateur de la société de production
Kipoos Blue4X films. « Avec des décors, un scénario et
des acteurs identiques, un film gay tourné sans capote se
vend quatre fois plus qu’avec », assure-t-il. Dans la pro-
duction pornographique hétérosexuelle, le sexe non pro-
tégé est la règle. « Même les films tournés avec préservatif
pour les pénétrations comportent presque toujours des
scènes d’éjaculation sur des zones à risque », confirme
Richard Phal, réalisateur et PDG de Concorde Films. Le
« sans capote » devient un argument marketing. « Si cela
est spécifié sur la jaquette du DVD, par exemple, les

ventes augmentent de 30 % », ajoute-t-il. Dans la com-
munauté gay, ce goût pour le sexe sans protection prend
le nom de bareback, qui signifie en anglais « monter à
cru » 4. Le phénomène, né aux États-Unis vers 1995,
arrive en France au début des années 2000. « Ce sont
les studios Replay qui commencent à filmer et à éditer
des K7 bareback puis à les vendre discrètement par cor-
respondance », assure Ismaël Atik, responsable du dossier
« Pornographie et prévention » à Act Up-Paris. D’autres
grands distributeurs comme Menstore ou IEM ne tarde-
ront pas à surfer sur la vague.
Pourtant, dès le début de l’épidémie, la communauté gay
a fait preuve d’une extrême vigilance. En 1985, une
recommandation officielle émanant du gouvernement fran-
çais expliquait très clairement que le préservatif repré-
sentait la seule protection efficace contre le VIH. Dès
1986, la production de films X « sans capote » s’effondre
dans ce milieu. Époque où les traitements n’existent pas
encore. En 1996, les multithérapies font leur apparition,
« mais les industriels n’osent pas immédiatement passer
au bareback, car le sida est encore synonyme de mort »,
se souvient Ismaël Atik. Et de déplorer : « Les choses se
feront progressivement et d’autant plus insidieusement
que les discours de prévention explicites n’existent pas. »

S’adresser à la source. Depuis un an, Act Up-Paris tente
de mobiliser et d’alerter tous azimuts afin que l’industrie
pornographique joue le jeu de la prévention contre le VIH.
« Concernant le safe sex, les gays doivent être exem-
plaires. Comment inciter les hétéros à se protéger si cela
n’est plus fait dans les productions pédés ? », s’interroge
Emmanuel Château. L’association a donc lancé une série
d’initiatives dont l’objectif est d’agir simultanément auprès
des acteurs, des diffuseurs et des producteurs de films
porno. « Face au bareback, notre philosophie est de tra-
vailler sur la conscience communautaire, de la réveiller,
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1 Source : Concorde Films, leader dans la vente 

par correspondance de vidéos porno en France. 
2 Source : Institut national de veille sanitaire (InVS).
3 « Les effets de la pornographie chez les adolescents », 

La Lettre du CSA, n° 178, novembre 2004. 

Porno à haut risque
Il ne fait que des apparitions fugaces chez les hétérosexuels 
et n’est plus la star d’autrefois chez les gays. En France, le préservatif est en recul 
sur les écrans de la production pornographique. Un constat mis en lumière par Act Up-Paris, 
qui en appelle à l’ensemble des acteurs de cette industrie lucrative.
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4 Bareback : relations sexuelles, anales ou buccales, 

volontairement non protégées.

 



explique le coprésident d’Act Up-Paris. Mieux vaut sensi-
biliser et mobiliser ceux qui font l’industrie porno gay que
les contraindre. »Traduction de cette conception militante :
l’édition en mai 2005 de la brochure de prévention Les
Génies du porno. Ce mini roman-photo, financé à 70 %
par les principaux distributeurs 5 et réalisé par un collec-
tif d’associations 6, a été diffusé à 10 000 exemplaires
auprès des consommateurs de films et DVD gays. « Nous
considérions alors qu’une partie du public n’avait pas
accès aux messages de prévention et que cette brochure
permettrait de rappeler aux distributeurs leurs respon-
sabilités », rappelle Emmanuel Château. Et de constater
les limites de l’opération : « Malheureusement, certains
d’entre eux y ont vu un bon moyen de se dédouaner :
ils distribuaient des films bareback tout en avertissant le
client des dangers de cette pratique. »

Protéger les acteurs. Autre cible prioritaire pour les mili-
tants d’Act Up : les producteurs appelés à garantir la sécu-
rité de leurs employés, autrement dit à protéger les acteurs
contre le risque d’infection par le VIH. L’association a
mené l’enquête. Ceux qui pratiquent le bareback ou qui ne
respectent pas les droits des salariés 7 sont rappelés à
l’ordre par courrier recommandé ou, au besoin, victimes
de « zap ». Le producteur Jean-Luc Lagrange a ainsi été
pris pour cible l’année dernière. « Nous voulons tout sim-
plement faire appliquer le droit du travail à un secteur
économiquement très rentable, mais socialement sinistré,
explique Emmanuel Château. Sur le plan juridique, le
principe général est la suppression à la source des
risques professionnels évitables. Dans ce domaine, l’em-
ployeur a ni plus ni moins qu’une obligation de résul-
tats 8. » En clair, les producteurs doivent protéger les
employés de tout risque de contamination et donc cesser
les tournages sans préservatif, y compris pour les fella-
tions. Une position radicale contestée par les principaux
intéressés. « Le tout préservatif est irréaliste, assure

Ludovic Pelletier. Si demain nous faisions du 100 % safe,
nous pourrions fermer boutique. Le public ne nous sui-
vrait pas et irait immédiatement se fournir chez les
concurrents étrangers. » De fait, les productions améri-
caines, allemandes ou scandinaves en particulier inon-
dent le marché de scènes X non protégées. Au besoin,
ces scènes sont réalisées en Hongrie, en République
tchèque ou au Maghreb. Contre une rémunération élevée
par rapport au niveau de vie local, de nombreux acteurs
sont prêts à tourner sans préservatif. Et ce alors que les
traitements antirétroviraux sont moins facilement dispo-
nibles dans leur pays. Des pratiques de surrémunération
qui existent également en France 9, mais qui, selon les
producteurs, seraient encadrées. « Nous demandons sys-
tématiquement un test sérologique avant le tournage »,
déclarent en chœur Ludovic Pelletier et Richard Phal. Ce
dernier réalise 10 % des films au catalogue de Concorde
Films. « Pour des scènes entièrement sans préservatif, je
fais tourner des acteurs qui sont en couple dans la vie »,
complète Ludovic Pelletier. Quant à Richard Phal, qui pro-
duit surtout des films pour un public hétérosexuel, il
assure n’avoir rencontré que deux cas de séropositivité
en vingt ans. « Les vrais acteurs porno sont une centaine
en France. Ce sont des professionnels du sexe, conscients
des situations à risque et qui se protègent », assure-t-il.
Une mesure totalement insuffisante aux yeux d’Act Up-
Paris, qui rappelle qu’un test sérologique ne garantit rien
puisque la période de séroconversion dure un mois envi-
ron, laps de temps pendant lequel le virus est très conta-
gieux. « Pour le producteur, le test est un moyen de se
couvrir en cas de procès, dénonce Ismaël Atik. Il permet
aussi d’écarter systématiquement des tournages toute
personne séropositive. » D’où le lancement récent dans
la presse française d’une tribune dédiée aux acteurs du
porno, lesquels seront appelés à refuser systématique-
ment des pratiques qui les mettent en danger (lire p. 8).
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5 Menstore, IEM, Fortan Média, Boxxman et Major Store 

ont participé au financement. 
6 SNEG (Syndicat national des entreprises gaies), Act Up-Paris,

Aides et Sida Info Service. 
7 Act Up est particulièrement vigilante au sujet 

de la rémunération, du travail non déclaré, des contrats léonins,

notamment sans spécification de durée, ou encore de 

la non-transmission des pièces administratives permettant de

bénéficier du régime chômage des intermittents du spectacle. 
8 Cf. Convention du bureau international du travail de 1974 

ratifiée par la France en 1994 et la directive européenne

89/391/CEE transcrite en droit français par décret ministériel

en 2002.

9 Selon Act Up, le cachet moyen pour une scène X en France 

est de 200 euros. Les studios Lagrange proposent 

jusqu’à 500 euros lorsque la scène se joue sans protection.

© Pierre Jahan/Roger-Viollet
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Responsabiliser les diffuseurs. Dernier maillon de la
chaîne : les diffuseurs, lesquels ont également une res-
ponsabilité en matière de prévention. « Là, on entre dans
une problématique plus coercitive, mais qui présente
aussi l’intérêt d’obliger le Conseil supérieur de l’audiovi-
suel (CSA) à considérer la pornographie autrement que
sous le seul jour de la protection des mineurs », reconnaît
Emmanuel Château, qui mène une campagne de lobbying
auprès de l’institution. « L’objectif est d’amener les télé-
visions à ne diffuser que des films 100 % safe, sur le
modèle de Canal+ », poursuit-il. Après plusieurs réunions,
l’association a convaincu le président du CSA, Dominique
Baudis, d’écrire aux groupes qui diffusent des films de
catégorie 5 10. Par un courrier daté du 30 janvier dernier,
il a enjoint les chaînes à ne diffuser que des vidéos tour-

Malgré le courrier d’Act Up-Paris, vous avez maintenu
la programmation de films X dits « vintage », pourquoi ?
Pierre Garnier : Parce que c’est très différent des films
bareback qui sont tournés aujourd’hui, en toute conscience
des risques que représente une relation sexuelle non pro-
tégée. Les films vintage sont au X ce que les œuvres de
Pasolini ou de Fassbinder sont au cinéma grand public :
des classiques. Ils sont le reflet d’une époque et font partie
de l’histoire et de la culture gay.

N’est-ce pas une façon de diffuser du sexe à risque en
se donnant bonne conscience ?
Philippe Castetbon : Pink TV est une chaîne récente qui
est née [en octobre 2004, ndlr] alors que le sida était
déjà là depuis plus de 15 ans. Dès le départ, nous avons
fait des choix : pas de pratiques à risque à l’image, donc,
par exemple, pas d’éjaculations faciales, de violences, de
viols et d’acteurs ayant moins de 18 ans dans les films
que nous diffusons. Sans compter l’obligation légale du
double cryptage et d’une diffusion entre minuit et 5 heures
du matin. Concernant les films vintage proprement dits,
nous les accompagnons pendant toute la diffusion d’un
déroulant qui clignote et précise que le film a été tourné
avant l’apparition de l’épidémie de sida.

10 Cinq groupes diffusent en France des films X dits 

de catégorie 5 : AB Production, TPS Cinéma, Canal+, Pink TV 

et Ciné Cinéma Frisson.

1 À l’heure où nous mettons sous presse, la chaîne Pink TV 

fait appel du jugement rendu le 27 avril par le tribunal de

grande instance de Paris, par lequel il lui «est fait interdiction

d’utiliser le signe Pink » déposé par la société de production

Fovea en décembre 1999.

«Chez nous, la prévention dépasse le X»
Depuis janvier 2006, Pink TV 1 a diffusé à trois reprises des films X dits « vintage », 
c’est-à-dire des films tournés avant l’apparition de l’épidémie de sida. Interpellés 
par l’association Act Up-Paris, qui demande l’arrêt de ces diffusions, les dirigeants de 
la chaîne gay s’expliquent sur leur politique en matière de pornographie et de prévention.
Rencontre avec Pierre Garnier, directeur du marketing et de la communication, 
et Philippe Castetbon, directeur adjoint des programmes.

nées avec préservatif et à placer des spots de prévention
avant chaque film. « Pour l’instant, cette proposition est
ferme mais non contraignante », reconnaît Emmanuel
Château. Les choses pourraient cependant aller plus loin :
« Le CSA pourrait interdire purement et simplement le
porno sans capote lorsqu’il renouvellera, dans quatre
ans, les conventions qui le lient aux chaînes diffusant
des films de catégorie 5. » Une interdiction qui viserait
aussi les films « vintage », c’est-à-dire tournés avant l’ap-
parition de l’épidémie de sida (lire ci-dessous). Et de
conclure : « Mieux vaut que les gays choisissent d’agir eux-
mêmes sans attendre que cela vienne d’en haut. La por-
nographie fait partie de la culture gay, elle a permis de les
libérer d’une sexualité cachée, honteuse. » Emmanuel
Château martèle : « Les gays doivent être exemplaires en
matière de prévention. Il faut que chacun prenne ses
responsabilités. À terme, nous sommes convaincus que l’ac-
tion des gays bénéficiera à tout le monde, à commencer
par les acteurs de films X, qu’ils soient homos ou hétéros. »



Selon vous, quelle est la responsabilité du diffuseur en
matière de prévention ?
Pierre Garnier : Nous avons bien évidemment un rôle à jouer
dans la prévention, et je crois honnêtement que Pink TV rem-
plit le contrat. Quelle autre chaîne en France parle du sida tout
au long de l’année, sans attendre le Sidaction du mois d’avril ou
la Journée mondiale de lutte contre le sida du 1er décembre?
D’ailleurs, ce souci d’information dépasse largement notre
programmation X. Dernier exemple en date : la série Queer as
folk, très suivie par notre public. Le sida est présent à travers la
rencontre amoureuse de certains personnages qui ont peur
d’être contaminés et se posent des questions. Les scènes
d’amour sont suggérées, mais on comprend que les protago-
nistes mettent des préservatifs avant d’aller plus loin.

8

Que pensez-vous de l’option « tout capote » défendue
par Act Up ?
Pierre Garnier : Diffuser des films où même les fellations
se font avec préservatif n’est pas réaliste. À mon avis,
cela pénaliserait les chaînes mais ne changerait rien à la
production du X. On ne trouverait pas grand-chose sur le
marché, et les productions étrangères s’engouffreraient
dans la brèche. De plus, il serait pratiquement impossible
de couper le robinet aux images. Le CSA ne peut pas
empêcher les chaînes étrangères comme RTL9 ou MTV
d’émettre. Chez Pink TV, nous pensons être des diffuseurs
responsables. D’ailleurs, nous sommes la seule chaîne à
mettre gratuitement notre espace publicitaire à la dispo-
sition des associations et des organismes de prévention.
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En quoi cette initiative est-elle originale ?
C’est la toute première fois que les acteurs du porno prennent
la parole de façon collective. Dans cette tribune, nous dénon-
çons les conditions de travail et les risques pour la santé
auxquels nous exposent beaucoup d’employeurs. Comment
expliquer qu’un secteur économique aussi important soit si
peu réglementé ? Autre originalité de cette tribune : elle réunit
homos et hétéros dans un même combat. Or beaucoup d’ac-
teurs hétéros sont encore dans le déni quant au risque de
contracter le VIH. Ils sont plus nombreux, plus profession-
nalisés, mais paradoxalement moins bien organisés que les
acteurs homos. Il fallait les mobiliser.

Quelles sont les revendications contenues 
dans cette tribune ?
Interdiction de tourner ou de diffuser des films X sans
préservatif, interdiction d’importer de tels films en France,
application pleine et entière du droit du travail au secteur
de la pornographie et, notamment, obligation faite à l’em-
ployeur de supprimer à la source les risques profession-
nels évitables, harmonisation de la législation européenne
en matière de prévention et de pornographie.

N’est-ce pas un peu irréaliste ?
Non, car le droit à la santé n’est pas négociable. En pra-
tique, il existe un vrai risque de contamination et il ne
nous semble pas acceptable de tolérer un tel risque dans
un cadre professionnel. Au cours des tournages, le risque
de transmission est d’autant plus important que le nombre
de partenaires et de scènes tournées est élevé. Au-delà
des pénétrations anales ou vaginales non protégées, il
faut aussi s’interroger, par exemple, sur les risques liés à
la fellation. Quand on voit le nombre de productions hété-
rosexuelles avec éjaculations buccales, on peut vraiment
considérer qu’il y a un problème.

Ce discours n’est-il pas minoritaire parmi les acteurs
du porno ?
Si, malheureusement. La plupart d’entre eux acceptent les
fellations non protégées, car ils savent qu’en cas de refus ils
ne tourneront pas. Quand j’ai commencé, je ne me posais
pas la question. Depuis un an et demi, je milite à Act Up et
j’ai pris conscience de beaucoup de choses. D’ailleurs, j’ai
décidé d’arrêter les tournages pour le moment, car je réa-
lise qu’il est impossible aujourd’hui de travailler dans des
conditions satisfaisantes. Je sais pertinemment que « le
tout capote » est un objectif très difficile à atteindre et que
beaucoup de petits producteurs n’y résisteront pas. Mais la
vie d’une personne passe avant le profit, non ?

«La vie avant le profit »
Courant juin, plusieurs actrices et acteurs de films pornographiques ont signé 
une tribune dans la presse française. Acteur et militant d’Act Up-Paris, Ismaël Atik, 
24 ans, est à l’origine de cette initiative sans précédent.


