La prévention du VIH/sida parmi les homosexuels
masculins en Europe centrale et orientale:
les approches occidentales peuvent-elles être utiles?
tion à des hommes se trouvant en dehors de la subLes principes de base permettant de proposer des culture gay n’est pas un problème particulier à
services de prévention efficaces aux hommes ayant l’Europe orientale et centrale. Dans les pays
des activités homosexuelles ont été largement d’Europe de l’Ouest, on a pu tout d’abord contacter
débattus dans la littérature internationale et résu- avec succès les hommes des classes moyennes
més au sein de la collection «Meilleures Pratiques» ayant une identité gay. Mais on a vu ensuite qu’une
de l’ONUSIDA (ONUSIDA 2000). Ces principes ont stratification croissante des nouvelles infections
été appliqués avec un succès manifeste dans les avait lieu en fonction de la couche sociale, et dans
pays et les régions présentant une volonté poli- certains pays, en fonction de l’ethnie (Bochow
tique et des fonds suffisants (Coates et al. 1996). Le 1998; Schiltz 1998; Weatherburn et al. 1990; Stall et
but des réflexions présentées ci-dessous n’est pas al. 2000). On a également pu constater des taux
de réitérer ce débat, mais de mettre l’accent sur le d’infection élevés parmi les prostitués masculins
défi que représente le transfert vers les pays (Browne & Minichiello 1996). Une composante imd’Europe de l’Est et d’Europe centrale d’expé- portante de cette dynamique est la faiblesse ou l’inriences et de connaissances sur la propagation par existence d’une liaison entre la subculture gay et
voie homosexuelle ayant été acquises en Europe les hommes des couches sociales défavorisées, les
de l’Ouest. Cette question sera examinée à l’aide hommes issus de cultures minoritaires et les prosde sujets clés devant être abordés si on veut qu’un titués masculins. Ces groupes d’hommes ont des
tel transfert soit possible:
activités homosexuelles, mais ne considèrent pas
– séparer l’homosexualité de l’identité gay
forcément celles-ci comme «gay». Au contraire, ils
– séparer les droits de la personne de l’identité gay attribuent à leurs activités toute une palette de
– souligner les points forts de la recherche d’Europe significations, en fonction des circonstances dans
de l’Ouest
lesquelles elles ont lieu (Bochow 2000; de Graaf et
– soutenir des approches appropriées à chaque pays al. 1994; Bloor et al. 1993). Le défi qui se pose dans
et à chaque région
les pays d’Europe orientale et centrale souligne
donc un déficit qui existe dans les activités de préS é p a re r l ’ h o m o s ex u a l i t é d e l ’ i d e n t i t é g ay
vention de tous les pays d’Europe, mais auquel il n’a
Le concept d’identité gay est né du mouvement de pas suffisamment été fait attention, à savoir le prolibération gay, qui a ses origines dans l’Europe occi- blème d’atteindre les hommes n’ayant pas d’identité
dentale du XIXe siècle, et a connu un essor particu- gay.
lier dans les années 60 grâce aux mouvements de
protestation des étudiants en Europe et aux mou- S é p a re r l e s d ro i t s d e l a p e r s o n n e d e
vements de défense des droits civiques aux États- l ’ i d e n t i t é
Unis. À ce jour, on trouve une identité gay particu- Les meilleures pratiques recommandées par
lièrement forte parmi les hommes d’Europe du l’ONUSIDA pour la prévention du VIH chez les
Nord et des pays anglophones en général (Pollack hommes ayant des rapports sexuels avec des
1994). L’identité gay est associée à une subculture hommes (ONUSIDA 2000) comprennent le fait de
gay comprenant des formes d’expression commer- soutenir des mesures de nature à éliminer la stigciales, politiques et artistiques. Au début de l’épidé- matisation et la criminalisation des comportements
mie en Europe occidentale, cette subculture gay a homosexuels, ceci étant reconnu comme une base
joué un rôle décisif dans l’organisation de straté- importante pour la prévention. Un environnement
gies de prévention du VIH efficaces pour les hommes social hostile entrave d’une part la prise de contact
avec les hommes ayant des activités homoayant des activités homosexuelles.
Par comparaison, une telle subculture existe à sexuelles, et a d’autre part des conséquences sur la
peine en Europe orientale et centrale, ce qui signi- manière dont les groupes cibles adoptent et suifie que la prévention du VIH ne peut recourir que vent les mesures de réduction des risques.
Il serait faux de croire que la recommandation
de manière minimale à des structures subculturelles existantes. Or, il n’est pas possible de créer de l’ONUSIDA signifie que les gouvernements doide telles structures de toutes pièces, uniquement vent soutenir un mode de vie particulier prenant
dans le but de fournir des services de prévention. modèle sur les centres gay d’Europe du Nord afin
Le défi est donc d’entrer en contact avec les hommes d’améliorer l’efficacité de la prévention. L’objectif
ayant des activités homosexuelles dans des socié- est plutôt d’assurer le respect des droits de la pertés dans lesquelles de telles activités ne sont pas sonne pour les homosexuels au sein de contextes
forcément considérées comme étant liées à certains culturels particuliers. En restant réaliste, on peut
dire que les barrières juridiques et sociales renlieux ou à un mode de vie particulier.
Cependant, le problème de fournir une préven- contrées par les homosexuels sont susceptibles
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d’être réduites dans toutes les sociétés; par contre,
les formes sous lesquelles l’homosexualité est
vécue resteront certainement très diverses d’une
culture à l’autre. Le défi qui se pose aux pays européens à cet égard est d’éviter de confondre les
droits de la personne pour les minorités sexuelles
avec une conception quelconque de la manière
dont l’homosexualité doit être vécue. Ceci permet
de réaliser le principe de base de non-discrimination nécessaire à une prévention efficace tel qu’il
est décrit par l’ONUSIDA, sans pour autant tomber
dans l’erreur de confondre homosexualité et identité gay. Mais, dans les pays ayant un mouvement
gay actif, on a pu constater que le fait de concentrer les débats concernant la législation sur des
identités particulières ou sur des modes de vie particuliers imposait des limites aux homosexuels,
qui, en réalité, sont une population tout à fait
variée (cf. Smith & Windes 1999).

S o u l i g n e r l e s p o i n t s f o r t s d e l a re c h e rc h e
d ’ E u ro p e d e l ’ O u e s t
La littérature internationale portant sur l’évaluation de la prévention du VIH provient en grande
partie d’Amérique du Nord, principalement des
États-Unis (cf. la distribution géographique des
aperçus dirigés par Peersman & Levy 1998 et
Oakley et al. 1995). Il en résulte que certains sujets
soulignés ne sont pas forcément essentiels pour le
discours européen. Comme Peter Aggleton (1998)
l’a fait remarquer, le débat concernant l’utilisation
d’études cliniques randomisées pour évaluer le
succès, et l’accent mis sur le développement d’une
«science de la prévention» basée sur des interventions comportementales destinées à des groupes
spécifiques a été important aux États-Unis, mais
n’a que peu de signification en Europe. Ici, l’accent
a plutôt été mis sur la mise en lumière de dynamiques sociales plus larges qui influencent la propagation du VIH et sur des recommandations destinées à modifier les structures sociales. Comme
Maja Heiner (1992) l’expose dans sa description de
l’évaluation dans le secteur social en général, ceci
a signifié que l’on s’est fortement basé sur des
méthodes qualitatives, conformément à la tradition
interprétative et herméneutique des sciences
sociales. De telles approches ont également été la
base de la recherche fondamentale sur le comportement sexuel et le VIH en Europe. L’accent a donc
été mis, non sur les facteurs de risque au niveau
individuel, mais sur les dynamiques sociales et
contextuelles (Wright 1998).
Ainsi, le transfert d’expériences des pays d’Europe
occidentale vers les pays d’Europe centrale et orientale ne concerne pas en premier lieu des micro-interventions spécifiques, mais plutôt des macro-
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structures susceptibles d’être mises en place pour
combattre au mieux la propagation du VIH. Cet
accent est non seulement conforme à la charte
d’Ottawa de l’OMS, qui souligne les causes politiques et sociales des maladies, il reflète aussi un
intérêt croissant en santé publique pour des
approches globales (Parker et al. 2000). Il ne s’agit
pas d’effectuer un «transfert de technologies» au
sens strict, à savoir que les interventions techniques
spécifiques seraient primordiales. Il s’agit plutôt
d’exporter des méthodes d’analyse de causes
sociales et de mise en œuvre de changement social
dans le contexte de structures d’état-providence
dans lesquelles les autorités publiques et les fonds
gouvernementaux jouent un rôle essentiel. L’évolution future de la politique sociale et de la santé
publique en Europe dans son ensemble se base sur
cette tradition commune.

S o u t e n i r d e s a p p ro c h e s a p p ro p r i é e s à c h a q u e p ay s e t à c h a q u e r é g i o n
Lorsqu’on transfère des expériences acquises dans
les pays d’Europe de l’Ouest vers les voisins de l’Est,
il faut s’attacher à aider chaque pays à adapter les
principes de base de la prévention du VIH à sa
propre situation en ce moment de l’histoire. Ceci
comprend non seulement le fait de tenir compte des
structures centralisées et du manque historique
d’organisations bénévoles et d’entre-aide – ceci
étant commun à tous les pays communistes –, mais
aussi de soutenir chaque pays pour qu’il trouve
une approche correspondant à son climat politique
et social actuel. Ceci peut signifier qu’il faut faire
des compromis entre l’ordre ancien et nouveau, et
donc s’écarter quelque peu des pratiques des pays
occidentaux.
Un exemple est la Hongrie, qui a réussi à contenir l’épidémie de VIH. Selon Renée Danziger (1998),
ceci a pu être réalisé en combinant des approches
nouvelles avec des éléments de l’ancien système.
Pour ce qui est des structures ressemblant à celles
des pays occidentaux, on trouve en Hongrie un
vaste accès aux services de conseil et de dépistage
libre et gratuit, une collaboration entre les autorités
publiques et les organisations non-gouvernementales, des fonds pour les associations sida (y compris les organisations gay), et des campagnes ciblées
pour d’autres groupes vulnérables. Cependant, selon
Danziger, un élément important du succès de cette
stratégie a été le dépistage obligatoire dans certains groupes. De plus, les personnes séropositives
sont tenues d’informer leur(s) partenaire(s); ceuxci doivent alors également se soumettre au dépistage. Ainsi, Danziger dit en conclusion (p. 22):
«Depuis 1986, la Hongrie a développé une stratégie
de prévention du VIH qui semble avoir intégré avec
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