
Les premières années de l’épidémie
de sida et la conversion politique
du mouvement homosexuel

Nicolas DODIER

Résumé

À partir d’une lecture des articles de la revue Gai Pied, l’auteur montre comment se
sont infléchies les prises de position du mouvement homosexuel face au sida, dans
les toutes premières années de l’épidémie (1982-1985). L’article met l’accent sur les
interférences entre deux évolutions majeures : la transformation du rapport aux ins-
titutions médicales, et la construction d’une nouvelle sexualité, véhiculée notamment
par la notion de safer sex. Au-delà d’une réévaluation des conduites sanitaires, il
s’agit d’une véritable « conversion politique » : le mouvement homosexuel en vient,
en quelques années, à revoir toute l’économie des pouvoirs qui régit ses conceptions
de la santé, de la stigmatisation et de la sexualité.

Mots clés : homosexualité, sida, mobilisation collective, alerte sanitaire,
stigmatisation.

Les toutes premières années de l’épidémie de sida ont été cruciales pour le
mouvement homosexuel, et particulièrement en France. On a assisté en
quelques années à une reconfiguration spectaculaire et durable des groupes
mobilisés, à un déplacement très sensible des discours et des pratiques relatifs
à la sexualité, et à une transformation notable du rapport aux médecins et aux
chercheurs. C’est de la période 1982-1985 que naissent toute une série d’asso-
ciations (Vaincre Le Sida, AIDES, Arcat-sida...), de notions (le safer sex), de
modes d’accès aux soins (le principe du dépistage volontaire, anonyme et gra-
tuit), qui vont s’avérer, pendant vingt ans, au cœur de l’homosexualité, dans un
contexte marqué par l’épidémie. Il s’agit, en même temps, d’une période
d’intenses controverses, à la fois au sein du mouvement homosexuel, et dans
les rapports que celui-ci entretient avec d’autres acteurs1. Dans un premier
temps, de 1981 à environ la mi-1984, les militants homosexuels sont dans
l’ensemble peu mobilisés pour éviter l’extension de l’épidémie. Certes, beaucoup
d’articles de la presse gay sont consacrés au nouveau syndrome. Mais une
grande partie d’entre eux s’interrogent sur la réalité de celui-ci et manifestent
une défiance persistante vis-à-vis des compétences et des intentions des scien-
tifiques qui lancent l’alerte. C’est la fin de l’année 1984 qui marque un tournant

1 On se reportera notamment, concernant les tensions de cette période initiale, à [1, 19, 21-23].
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important, l’ensemble du mouvement homosexuel s’étant rallié à la lutte collec-
tive contre le sida. Cette réaction tranche avec la mobilisation plus rapide des
mouvements gay américains. Aux États-Unis, les médecins gay sont au cœur
de l’alerte, et les activistes interpellent très vite les scientifiques et l’administration
face au nouveau syndrome2. De nombreux représentants influents du mouve-
ment gay français relativisent pendant plusieurs années l’ampleur de l’alerte.
Différence également avec la tonalité des prises de position dans la presse non
homosexuelle en France. Celle-ci est rapidement gagnée par ce que l’on peut
appeler l’option « moderne-libérale » [10]. Moderne, car il s’agit de déléguer aux
scientifiques une part importante de la résolution du problème posé par le nou-
veau syndrome. Mais moderne-libérale, au sens où la circulation dans l’espace
public d’une information cohérente, unifiée, et contrôlée par les institutions scien-
tifiques, est considérée comme un outil indispensable pour s’opposer, grâce à
la raison, aux attitudes et aux pratiques de stigmatisation, celles-ci étant consi-
dérées, du point de vue de l’option moderne-libérale, comme un comportement
irrationnel. C’est cette alliance des institutions médico-scientifiques et de la cause
libérale (au sens ici d’une lutte contre la stigmatisation) qui en vient rapidement
à dominer l’espace public, et qu’est loin de partager, jusqu’en 1985, le mouve-
ment homosexuel.
Un certain nombre d’auteurs ont exploré les dimensions psychosociologiques
qui pourraient permettre d’interpréter ce qui a été qualifié, rétrospectivement, de
« déni de réalité » du mouvement homosexuel face au nouveau syndrome :
Michael Pollak [23] a insisté sur la valeur d’« exutoire » que recèle l’indignation
contre des cibles détournées (en particulier la grande presse et son alarmisme,
son goût du sensationnel) en situation d’impuissance ; Frédéric Martel [19] a fait
valoir, dans un livre polémique, l’« aveuglement » auquel peut conduire la foca-
lisation sur l’homophobie, dans le cadre d’un militantisme homosexuel de type
« identitaire » ; Philippe Adam [1] a mis en avant les effets de « l’idéologie » du
mouvement homosexuel de l’époque. J’aimerais dans cet article en revenir à
une compréhension plus suivie de tout ce qui a jalonné, dans ces premières
années du sida, le déplacement progressif des opinions défendues par les repré-
sentants du mouvement homosexuel en France. Plutôt que de chercher d’emblée
à pointer les variables qui permettraient d’expliquer un « retard » par rapport à
un nouveau risque sanitaire, il s’agira de suivre, à travers une étude des prises
de position publiques, les étapes serrées du travail politique dans lequel se sont
engagés en public les porte-parole du mouvement gay. Je m’attacherai donc à
montrer quelle a été la nature de cette mutation politique, et son ampleur, à un
moment clé de l’histoire du mouvement homosexuel. La focalisation des inves-
tigations sur la question du « retard » a souvent eu tendance à éclipser, en effet,
une saisie plus compréhensive de l’ensemble des déplacements qui ont, en
quelques années, affecté les options défendues par le mouvement homosexuel
dans son rapport au monde.
Pour conduire cette enquête, je m’appuierai sur une analyse systématique de la
revue Gai Pied sur la période 1982-1985. Gai Pied est à cette époque le journal
de la presse homosexuelle le plus diffusé (20 000 exemplaires par numéro en

2 Une partie des militants gay américains hésite certes à s’engager initialement dans la lutte. Comme
le rappellent par exemple Arno et Feiden [3], lorsque Larry Kramer appelle à agir, en 1981, il est
accusé par certains de favoriser l’idée de l’homosexualité comme péché. Mais cette phase est beau-
coup plus courte qu’en France, et d’extension beaucoup plus limitée.
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1982). Cela dit, il occupe dans le mouvement homosexuel une position spéci-
fique, que Patrice Pinell qualifie de « politique » [21], qui s’est construite en lien
étroit, concernant les questions de santé, avec l’Association des Médecins Gais
(AMG). Cette position s’oppose notamment à la posture plus « communautaire »
défendue par le magazine Samouraï, plus orienté quant à lui vers la mise à
disposition de services variés au sein de la communauté homosexuelle, et bientôt
proche, concernant le sida, de l’association Vaincre Le Sida. Si Gai Pied présente
l’intérêt, pour notre propos, d’avoir adopté une position particulièrement défiante
vis-à-vis de l’alerte au nouveau syndrome, et donc d’offrir l’exemple d’une conver-
sion particulièrement tendue à la lutte contre le sida, il serait évidemment très
intéressant de compléter cette investigation par une enquête équivalente auprès
de Samouraï. Certains des articles de Gai Pied ont déjà fait l’objet d’un certain
nombre de commentaires, mais la série n’a pas été étudiée, à ma connaissance,
d’une façon systématique, alors que c’est elle qui permet de reconstituer com-
ment s’est réalisée la mutation politique.
La méthode de lecture de ces textes est étroitement liée au cadre d’analyse du
travail politique que j’ai développé dans une recherche plus vaste destinée à
saisir les changements du monde médical autour de l’épidémie de sida3. Une
hypothèse centrale est que le travail politique se cristallise sur différents « biens
en soi », c’est-à-dire sur des objectifs dont les acteurs estiment qu’ils valent d’être
poursuivis en tant que tels. Trois biens en soi ont globalement structuré le travail
politique autour du sida. Le premier d’entre eux est « la santé », dans un contexte
marqué par la progression d’une épidémie qui va s’avérer particulièrement meur-
trière. Ce qui est en jeu, ici, c’est à la fois la prévention du sida et les soins
apportés aux malades, ou aux personnes séropositives. Le deuxième bien en
soi est la « non-stigmatisation » des personnes atteintes, ou de celles qui sont
plus particulièrement exposées à des risques, ce qui recoupe de fait souvent des
groupes déjà potentiellement stigmatisés (homosexuels, toxicomanes, pros-
tituées, immigrés...). La lutte contre la stigmatisation est au principe de ce qu’on
peut appeler la cause libérale, qui a profondément marqué la dimension « rela-
tionnelle » de la mobilisation autour du sida. Enfin, la mobilisation collective
autour du sida s’est construite autour de la promotion de l’« authenticité » des
individus, entendue ici comme souci d’accomplissement de soi, en rapport
notamment avec la sexualité. Ce travail autour du soi est particulièrement pré-
sent, nous le verrons, dans les textes de Gai Pied. La période 1982-1985 plonge
d’emblée le mouvement gay dans un intense travail pour articuler ensemble
santé, non-stigmatisation, et authenticité, et pour reformuler les termes par
lesquels on aborde chacun de ces biens. Cette formulation et cette défense des
biens en soi engage en même temps une reconfiguration massive de la nature
des pouvoirs que le mouvement gay tient pour légitimes. C’est en ce sens qu’il
s’agit bien d’une mutation « politique ». La représentation du monde proposée
par les porte-parole du mouvement gay change radicalement en quelques
années, au vu des épreuves qui obligent à requalifier les acteurs et à leur conférer
des initiatives (« eux »/« nous », « les médecins gay », « les spécialistes du
sida », « les journalistes », tel ou tel d’entre eux...). La lecture se doit d’être atten-
tive à la nature de ces épreuves, aux leçons qui en sont tirées par les acteurs,
et à la nouvelle représentation du monde, à la fois biologique et sociale, avec
laquelle ceux-ci vont aborder les épreuves à venir.

3 Pour un exposé préliminaire synthétique, voir [9]. On trouvera les développements dans [10].

3

Les premières années de l’épidémie de sida



Deux évolutions sont essentielles dans cette période initiale du sida. La première
est la nouvelle forme de confiance progressivement attribuée aux médecins, non
gay, qui tendent à se spécialiser dans l’étude du sida. Cette confiance est loin
d’être acquise d’emblée. Il reste à saisir comment on est passé d’une situation
où les « tireurs d’alarme » pouvaient être suspectés, comme tous les acteurs
non gay, de relancer la stigmatisation des homosexuels, à une situation où les
représentants du mouvement homosexuel ont délégué à ces spécialistes la
recherche épidémiologique et médicale sur le nouveau syndrome et la mise en
œuvre des traitements. Nous mettrons ici l’accent sur la réception initiale des
alertes4, et sur le travail qui a conduit à une redéfinition progressive, mais spec-
taculaire, de la position conférée initialement aux lanceurs d’alerte. Ce glisse-
ment de position des spécialistes est essentiel pour comprendre le passage entre
deux manières opposées d’allier santé et cause libérale : le passage de « la lutte
contre le tapage stigmatisant », caractéristique des trois premières années, à
« la lutte contre le silence stigmatisant » qui s’impose à partir de la fin de 1984.
Le deuxième mouvement est la reconfiguration de la sexualité, à travers un tra-
vail là encore serré autour des notions de « sujet », de « désir », et de « raison ».
Ce travail débouche sur la nouvelle articulation entre santé, stigmatisation et
sexualité caractéristique de la notion de safer sex. Ces deux mouvements ne
sont évidemment pas sans liens, tant sont étroites, particulièrement dans ces
années pionnières de la lutte contre le sida, les interférences entre les différentes
dimensions du travail politique.

La lutte contre le tapage stigmatisant

La première réaction qui tend à l’emporter, dans Gai Pied, face à l’alerte, est une
focalisation sur la dimension relationnelle de la nouvelle situation. Tout le travail
politique se concentre sur la menace de stigmatisation. La réalité même de la
menace sanitaire paraît sujette à caution. La carte du monde est organisée, dans
les premiers articles de Gai Pied, par la dichotomie établie entre « eux » et
« nous ». Par « eux », on entend un acteur collectif très englobant, où l’on trouve
à la fois « les médias » et « les médecins » dans leur ensemble. Cette carte se
met en place dès le deuxième article, « Kaposi », signé par Claude Lejeune5, en
février 1982. Elle est amplement reprise par la suite6. Nulle distinction, concer-
nant les lanceurs d’alerte, entre la marge active des quelques médecins hospi-
taliers qui commençait à se mobiliser autour du nouveau syndrome, et les insti-
tutions, fait sur lequel insistaient au contraire, au même moment, de nombreux
journaux de la presse générale [10]. Nul nom d’ailleurs, de médecin,

4 Pour une étude des conditions de réception des alertes sur plusieurs dossiers sanitaires qui ont
émaillé la santé publique dans les années 1980-1990 (nucléaire, amiante, prions), on pourra se
reporter à [6].
5 Claude Lejeune est à la fois président de l’AMG, et auteur de nombreux articles de Gai Pied sur
la question du sida.
6 Voir par exemple Claude Lejeune, « Un mal étrange qui frappe la presse », avril 1982, no 37 ; « À
qui profite le SIDA ? », 9 juillet 1983, no 77. On notera que le premier article paru sur le nouveau
syndrome, en septembre 1981, avant même que les médias français ne s’investissent sur la question,
attachait beaucoup plus d’importance à l’alerte (lancée alors uniquement par des américains), et ne
s’inquiétait que dans un deuxième temps des conséquences pour la stigmatisation (Antoine Perru-
chot, « Amour à risques », septembre 1981, no 30). Ce n’est que par la suite, dans une posture
réactive vis-à-vis des prises de position en France émanant d’acteurs non homosexuels, que la
distinction eux/nous est devenue la clé essentielle des prises de position homosexuelles.
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d’épidémiologiste, de biologiste. L’alerte est vue comme le fait de médecins
anonymes, de la presse, autant d’acteurs qui ont avant tout pour caractéristique
d’être « autres », de n’être pas « nous ». Et c’est vis-à-vis des nombreuses poten-
tialités de stigmatisation dont peuvent s’emparer ces grandes catégories
d’acteurs, que la vigilance est déployée dans les textes7. La figure de l’homo-
sexuel comme vecteur principal des maladies transmissibles et de l’hépatite B,
et retenu comme bouc-émissaire de problèmes de santé publique, est redoutée8.
Est visée également la manière dont peuvent être activés, pour une maladie qui
est d’emblée associée à des pratiques sexuelles, les ressorts du « moralisme »,
comme forme pervertie de la morale lorsqu’elle s’applique à la sexualité9. Cette
vigilance est d’autant plus grande que la première alerte vise les États-Unis, et
que les homosexuels français reprennent à cet égard les craintes de gays amé-
ricains, dans un contexte de montée du puritanisme10. La vigilance concerne
également cette forme particulière de sensationnalisme de la presse qui consiste
à exhiber ce qui est justement condamné du point de vue du moralisme (le
« vagabondage sexuel », la « licence sexuelle » qui règne dans les bars ou les
saunas, etc.). La commisération, cette marque particulière d’intérêt pour les mal-
heureux de la part de ceux qui n’en sont pas, est également redoutée. Une
attention critique aussi globalisante n’est pas à l’abri d’une dérive paranoïaque.
Et les textes de Gai Pied s’en font eux-mêmes l’écho, distillant une inquiétude
quant au statut de leur propre inquiétude. L’ironie concernant la « parano » des
homosexuels est présente dès les premiers articles. Comme l’écrit Claude
Lejeune : « S’il n’en faut pas plus pour rallumer notre parano, il est impossible
de rester indifférent à tous ces jeunes types qui meurent d’avoir trop vécu »11.
Cette inquiétude sur l’inquiétude est d’autant plus vive que les homosexuels
français considèrent que leur libération sexuelle est moins assurée qu’aux
États-Unis, et que certains se reconnaissent une fragilité psychologique plus
grande12.
Le rejet des homosexuels est ainsi constitué comme menace majeure, à l’instar
de ce que l’on trouve dans la presse générale, mais d’une toute autre manière.
Ce qui change notamment, c’est la temporalité historique dans laquelle on inscrit
cette menace. La presse générale insiste au même moment sur le caractère
« archaïque » des réactions de rejet, résurgences de temps anciens qui devraient
disparaître dans le cadre d’une gestion « moderne » de l’épidémie basée sur la
recherche scientifique [14]. Gai Pied propose un tout autre discours. Le journal
interprète les conduites de rejet comme le résultat de calculs, œuvrant dans le
calme, et favorisés à la fois par des institutions en place et par des scientifiques
tout à fait autorisés. Selon Gai Pied le rejet n’est pas une figure archaïque, et il
est tout autant susceptible d’être activé par des chercheurs attitrés que, pour la
presse non homosexuelle, par des populations irraisonnées.

7 « La route du sperme est coupée », 24 septembre 1982, no 86.
8 Concernant l’imputation de l’accroissement des maladies vénériennes, dans les années 1970, aux
pratiques homosexuelles, voir [24].
9 La critique du moralisme consiste à épingler une attitude qui transforme en impératifs moraux des
types de conduites qui relèvent fondamentalement d’autres formes de rapport à soi et aux autres.
Cette critique du moralisme n’est pas une remise en cause de la morale en tant que telle, mais une
manière de lui réattribuer sa véritable place, par une limitation de ses domaines d’application.
10 Antoine Perruchot, « Seulement 29 gais sur 49 cas », 4 juin 1983, no 72.
11 Claude Lejeune, « Kaposi », février 1982, no 35.
12 « US Gai Cancer », janvier 1982, no 34 ; « Cancer gai out », novembre 1982, no 44.
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Le rapport à la recherche scientifique est marqué, dans Gai Pied, par la distinc-
tion forte entre deux niveaux : celui de la science en général ; et celui des per-
sonnes et des institutions qui font la science. Pour la presse gay de cette époque,
la vraie science est une alliée. Le vrai scientifique est exempt de préjugés
moraux, il livre des observations sans interprétations. Il est donc possible de
s’associer, dans la lutte contre le moralisme, avec des scientifiques éclairés, qui
peuvent être des alliés dans le rétablissement de certaines vérités13. En
revanche, les médecins et les chercheurs, en tant qu’ils ne font pas partie de la
communauté homosexuelle, sont clairement critiqués. Par rapport au reste de la
presse, la frange des scientifiques réputés pour faire de la vraie science apparaît
donc sensiblement différente. Tout d’abord en raison de la contribution de spé-
cialistes autorisés à la stigmatisation. On rappelle ainsi la stigmatisation de
l’homosexualité, comme « fléau social », par des instances tout à fait officielles.
On épingle par ailleurs leur méconnaissance du monde et des conduites homo-
sexuelles14. De fait, alors que le presse générale se fait l’écho, au même moment,
des avancées de la recherche biomédicale, des textes de Gai Pied ironisent sur
les errements de la science médicale, et sur la volonté du corps médical de
masquer ses carences dans le domaine des maladies sexuellement transmis-
sibles15. Est épinglée, également, la grande variabilité du discours des soi-disant
« experts ». Dès lors que, concernant la nouvelle maladie, plusieurs théories de
la transmission, qui ont vite fait florès, ont été abandonnées les unes après les
autres, une attitude prudente est adoptée, qui consiste à prendre ses distances
vis-à-vis des opinions émises par les scientifiques, en les soumettant à des
contraintes de preuve strictes.
Gai Pied fait par contre l’apologie d’une figure très peu présente dans la presse
non homosexuelle : le médecin gay. Celui-ci peut se prévaloir, selon les articles
du journal, d’une meilleure connaissance clinique que les autres médecins (il
connaît des pathologies spécifiques du milieu homosexuel), et d’un savoir épi-
démiologique (il a une notion de la prévalence des différentes pathologies). Il
sait mettre en relation les pathologies observées et le style de vie des personnes
rencontrées, jusque dans le détail de certains gestes. Il entretient avec les
patients une relation où ne risquent pas de resurgir des actes de stigmatisation,
voire même, du point de vue du patient, un quelconque soupçon, même injustifié.
Il comprend, dans l’interaction, les mots utilisés par le patient, sans avoir à les
faire expliciter. Partageant avec ses patients une condition commune, il se sent
lui-même concerné par toute une série de questions qui gravitent autour des
maladies, il peut ainsi les déceler dans les propos de ses patients.
L’Association des Médecins Gais (AMG), créée en 1981, est rapidement forte
d’environ 250 praticiens, dont les deux tiers en Île-de-France [1]. Elle assure,
face au nouveau syndrome, et compte tenu de ces éléments, la position d’expert
de référence dans les premières années. Elle partage cette position avec les
journalistes américains qui font partie de la communauté gay, et qui écrivent par
exemple dans New York Native ou The Advocate. Ce sont ces lanceurs d’alerte

13 Voir par exemple le compte rendu des positions de Doug Ireland, activiste américain : « Doug
Ireland : Rester sur le qui-vive », 14 mai 1983, no 69.
14 « Gais toubibs en colloque », mai 1982, no 38. Philippe Adam ([1], p. 202) rappelle qu’« au cours
des années 1970, les médecins extérieurs au monde gay avaient constitué la cible principale des
représentants homosexuels qui leur avaient contesté tout droit à la parole sur l’homosexualité ».
15 « Deux fois victimes du SIDA », 2 juillet 1983, no 76.
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américains qui, prenant très rapidement au sérieux l’idée d’un fléau qui s’abat
sur la communauté gay, fournissent dans un premier temps aux homosexuels
français l’essentiel des informations sur la réalité du nouveau syndrome ; cette
source d’informations est à la fois légitime aux yeux des gays français, et dis-
tanciée, leur permettant de relativiser, parce qu’elle est géographiquement éloi-
gnée, la réalité sanitaire américaine.

L’inflexion de la lutte contre la stigmatisation

Cette défiance persistante vis-à-vis de l’alerte est la manière par laquelle les
militants de la cause homosexuelle articulent, entre 1982 et 1984, défense de la
santé et lutte contre la stigmatisation. Mais un autre alliage émerge dans les
colonnes de Gai Pied. Cette évolution aboutira à un renversement radical du
rapport à la stigmatisation : alors que c’est l’excès de bruit autour de la nouvelle
pathologie qui est vu, dans un premier temps, comme stigmatisant, c’est au
contraire l’indifférence qui sera ensuite le symptôme du mépris et du rejet dont
sont victimes les homosexuels. Mais il fallait pour cela que soit totalement réor-
ganisée la place attribuée initialement aux tireurs d’alarme, et à leurs dispositifs.
Le mouvement de rapprochement avec les médecins non gay se manifeste tout
d’abord par la constitution de dispositifs mixtes d’expertise, avec la volonté de
l’AMG d’assurer un regard spécifiquement homosexuel sur la réalité. L’associa-
tion affiche son souhait que siègent, dans les institutions spécialisées, des
experts de la communauté. La participation de l’AMG à la commission spécia-
lisée, au Ministère de la santé, dans la prise en charge de ces maladies
« bizarres » est saluée comme une première victoire, et le black-out des médias
sur le travail de l’AMG comme une preuve supplémentaire de la stigmatisation.
Claude Lejeune, président de l’AMG, peut ainsi déclarer : « Nous avons remporté
une grande victoire en arrachant une reconnaissance aux princes qui nous gou-
vernent : nous participons régulièrement et officiellement à une commission infor-
mative du Ministère de la santé sur ces maladies bizarres, déficits immunitaires
et autres Kaposi. Cette commission de travail a pour but de répertorier et de
publier les éventuels cas français. Il serait d’ailleurs intéressant que les confrères
disposant d’informations entrent en contact avec elle »16. La confection des dis-
positifs mixtes se poursuit (colloque AMG avec la présence des « spécialistes
français », réunions publiques). La médecine gay fait son entrée à l’hôpital avec
les vacations de Patrice Meyer, futur fondateur de l’association Vaincre Le Sida,
à l’hôpital Paul Brousse de Villejuif. On parle dans un article de l’« institutionna-
lisation de la médecine rose »17.
La volonté des militants homosexuels d’être représentés à l’intérieur des dispo-
sitifs de la recherche fait explicitement référence aux luttes des minorités amé-
ricaines pour se voir reconnaître un savoir propre, et pour posséder un pouvoir
de contrôle sur la recherche scientifique. La publication en 1983 du livre de
James Jones sur les expériences médicales menées sur des Noirs à Tuskegee
entre 1931 et 1972, scandale notoire outre-Atlantique18, qui a joué un rôle

16 Albert Rosse, « Quelques questions à Claude Lejeune », juin 1982, no 39.
17 Marco Lemaire, « C’est dur d’être un éros », 19 mars 1983, no 61.
18 Des Noirs Américains ont été inclus, entre 1932 et 1972, dans cette ville de l’Alabama, dans des
expériences au long cours destinées à tester, contre placebo, des traitements contre la syphilis, alors
qu’il existait déjà des médicaments homologués contre cette maladie [17].

7

Les premières années de l’épidémie de sida



important dans la montée du mouvement de la bioéthique américaine, est cité
en exemple : « Il s’agit que les méthodes utilisées et les résultats soient
désormais rendus publics et que, dans ce cas particulier où le risque de “négli-
gences” est toujours possible, les associations aient droit de regard »19. La tra-
duction politique, dans des institutions liées au monde biomédical, de cette
volonté de présence de représentants des minorités stigmatisées, qui sera
quelques années plus tard un élément déterminant de la lutte contre le sida, se
fait sentir pour la première fois en France.
C’est aussi parce que, progressivement, les médecins français sont mieux iden-
tifiés par les médecins gay, et par les représentants de la cause homosexuelle,
que le rapprochement devient possible. La position marginale des médecins
français au sein des institutions, la façon dont ils doivent eux-mêmes bricoler
des dispositifs de surveillance de l’épidémie, la manière dont ils égratignent l’ins-
titution médicale – ce qui apparaît notamment lors de la publication des livres de
Jacques Leibowitch et Willy Rozenbaum en 1984 [18, 26] –, laissent penser à
une alliance possible qui se voudrait critique vis-à-vis des institutions20. Par
ailleurs ces médecins, par leur conduite, donnent des preuves de leur attache-
ment à la cause libérale. Pour cette raison également, ils commencent à être
perçus, avec le temps, comme des alliés potentiels. C’est le cas en particulier
de Willy Rozenbaum, qui acquiert au fil d’une série d’articles fin 1983-début 1984,
une position de référence dans la presse homosexuelle21.
Willy Rozenbaum, tout d’abord, une fois l’alerte lancée, prend régulièrement des
positions prudentes quant à l’extension de l’épidémie, ce qui s’accorde assez
bien avec la lutte contre le tapage qui marque encore la presse homosexuelle.
Son insistance à épingler publiquement les dérives à la cause libérale rencontre
également un grand succès dans Gai Pied. Willy Rozenbaum défend par ailleurs
un modèle de relation médecin-malade qui tranche avec l’ancien modèle clinique,
particulièrement épinglé par les homosexuels comme « paternaliste ». Il fait partie
de ces médecins qui valorisent la figure du malade actif. Son modèle de la méde-
cine se veut plus interactionnel que le modèle classique, conscient des incer-
titudes, prêt à reconnaître publiquement leur existence, et à les partager avec
les patients. C’est par ailleurs un modèle qui revendique une prise de distance
vis-à-vis de toute forme de moralisme concernant le mode de vie des patients
(sexualité, usages de drogues...). Cette absence de moralisme va plus loin
qu’une forme de « compréhension » déjà présente dans certains segments de
la tradition clinique22. Elle se veut étayée par les acquis de la psychologie. Willy
Rozenbaum cherche à casser la dissymétrie spécialiste-patient en se présentant
comme soumis, lui aussi, aux mouvements profonds de sa subjectivité. Il fait part
de l’angoisse face à un domaine situé aux confins de la maladie, de la mort et

19 Dominique Robert, « Le sang des sous-hommes », 28 mai 1983, no 71. Sur le rôle plus large du
mouvement de défense des droits des minorités dans l’émergence de la bio-éthique américaine, voir
[25].
20 Claude Lejeune, « Deux livres pour un virus », 21 avril 1984, no 116, avec un entretien avec
Jacques Leibowitch réalisé par Nathan Fain, et des extraits du livre de Willy Rozenbaum.
21 Voir notamment : Frank Arnal, « Incertaines incertitudes », 3 septembre 1983, no 83 ; Roland
Surzur, « Une maladie comme les autres » (entretien avec W. Rozenbaum), 8 octobre 1983, no 88.
Ainsi que : « Des “faux SIDA” par centaines », 7 janvier 1984, no 101 ; Claude Lejeune, « Deux livres
pour un virus », 21 avril 1984, no 116 ; Gai Toubib, « Haro sur les fantasmes », 7 avril 1984, no 114.
22 Le fait de ne pas sanctionner les malades, et de construire, via une « spécialisation fonctionnelle »,
une étanchéité entre la pratique médicale et les autres contextes de l’existence des patients, est au
cœur des attentes de rôles décrites par Talcott Parsons [20].
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de la sexualité. On peut dire de lui ce que Arney et Bergen ([2], p. 46) disent de
ces médecins qui, dans d’autres segments de l’univers médical, tendent égale-
ment à mettre en avant le travail sur l’expérience, celle du malade, mais aussi
celle du médecin, celui-ci se présentant comme un « instrument humain » dans
sa propre pratique.
On ne saurait trop insister sur le caractère progressif de ce changement d’image
des spécialistes non gay du sida du point de vue des homosexuels. Il fallait en
effet qu’un certain nombre d’occasions de mises à l’épreuve s’accumulent (dans
les dispositifs mixtes, ou dans la circulation des propos sur la scène publique),
que des preuves soient données, que l’identification des personnalités en pré-
sence s’affine, pour que les homosexuels en viennent à considérer ces médecins
non gay tireurs d’alarme comme des alliés potentiels. La critique s’en trouve
sensiblement déplacée. De la critique globale d’une catégorie très large (« eux »
opposés à « nous »), elle se transforme en une critique rapprochée, circonstan-
ciée, ciblée, individualisée, des conduites, des acteurs, des dispositifs. La presse
gay commence à distribuer ainsi les bons et les mauvais points dans le cadre
d’une vigilance contre l’homophobie toujours présente, mais qui s’est affranchie
de la dichotomie de sa carte initiale : Jean-Yves Nau, du quotidien Le Monde,
est par exemple épinglé pour une phrase sur « la crainte des pouvoirs publics
de heurter de front le lobby homosexuel » ; un article du Quotidien de Paris du
11 août 1983 pour l’idée qu’il faudrait « protéger la société » (contre les homo-
sexuels) ; épinglée aussi, la circulaire ministérielle relative au don du sang pour
en écarter les catégories de personnes exposées au risque de contamination,
et donc les homosexuels23. Ce rapprochement rend d’autant plus possible, en
retour, une participation de représentants de la communauté homosexuelle à
des dispositifs spécialisés. Mais cette représentation reste largement à instru-
menter. Dans un premier temps, outre la participation de l’AMG à des dispositifs
mixtes, elle prend la forme de témoignages, qui sont les premiers exemples de
prises de parole des personnes concernées : sur la qualité des soins, moyen de
faire valoir certaines défaillances majeures24 ; sur l’expérience vécue des homo-
sexuels, comme manière de rectifier, à l’attention des spécialistes de la recherche
médicale, la vision qu’ils peuvent avoir du monde gay, comme dans le long article
d’Albert Sarman, basé sur une série d’entretiens, « Sida, la rumeur des bac-
krooms » (janvier 1984), et qui vise, selon l’auteur, à « remettre à sa vraie place
une maladie effrayante parce que mal comprise par la recherche médicale ».
Parce qu’elle a réévalué sa vision des spécialistes non gay du sida, et qu’elle
accepte de recourir à ceux-ci pour développer la recherche médicale, la presse
homosexuelle tend alors, mais seulement alors, à participer à l’option moderne-
libérale, à laquelle adhèrent déjà la plupart des acteurs qui s’expriment dans la
presse générale. Cette convergence est patente dans les nouveaux mouvements
associatifs, qui sont orientés spécifiquement dans la lutte contre le sida. Il s’agit
initialement d’associations spécialisées dans le soutien aux malades (Vaincre Le
Sida, AIDES) ou dans la collecte de fonds (Association des Artistes Contre le
Sida, Arcat-sida). Un milieu du sida prend forme, qui rassemble dans un horizon

23 Voir par exemple : Frank Arnal, « Incertaines incertitudes », 3 septembre 1983, no 83.
24 Voir notamment l’affaire de Bruno-Pascal Chevalier, diagnostiqué par erreur comme malade du
sida, et dont l’histoire fait l’objet de plusieurs articles : Roland Surzur, « L’hôpital en émoi »,
17 décembre 1983, no 98, ainsi que « Comment faire un mauvais diagnostic », 7 janvier 1984, no 101,
et (non signé) « Bruno-Pascal n’a pas le SIDA », 24 décembre 1983, no 99.
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commun (une lutte « moderne » contre l’épidémie), des acteurs dorénavant très
hétérogènes : des médecins, des journalistes, des associations, des person-
nalités du spectacle ou du monde économique, etc. Ce ciment est à l’origine du
consensus qui règne alors sur la scène publique ([15], p. 15). Les capacités
acquises dans une critique acérée du monde médico-scientifique qui prévalait
dans le cadre d’une carte structurée par l’opposition entre « eux » et « nous »,
se reconvertissent dans une vigilance d’un type nouveau. Celle-ci se construit
en partie dans le sillage des polémiques soulevées par la presse générale (conta-
mination par le sang, et perspective d’un procès judiciaire ; affaire du vaccin de
l’hépatite B). Mais elle témoigne également d’un travail autonome de probléma-
tisation de la science, plus détaillé. On s’interroge sur la qualité des tests de
dépistage25. On critique les conditions de la première annonce relative à l’expé-
rimentation de l’AZT par la firme qui produit la molécule26. On rappelle à l’ordre
l’AFP pour l’annonce erronée d’un test prédictif du développement de la maladie
chez les séropositifs27. On commence à collecter les opinions des experts sur
les traitements, en étant attentif à leurs variations : « Les spécialistes français
de la maladie expriment des opinions très divergentes et quelquefois opposées
sur les traitements à administrer aux patients. Tel immunologiste parisien, plus
favorable à d’autres antiviraux (en l’occurrence la suramine, n.d.a.) n’hésite pas,
en privé, à parler de l’HPA23 comme “escroquerie du siècle” »28. C’est à cette
époque que Gai Pied marque un intérêt pour les premiers travaux sociologiques,
d’origine anglo-saxonne, sur le début de l’épidémie, qui étayent par des exemples
concrets, plus précis que dans la presse générale, l’idée d’un monde d’intérêts,
dans lequel les scientifiques sont eux-mêmes partie prenante29.
Cette convergence avec la presse générale est accentuée par l’éclipse de la
figure du médecin gay, supplantée par la référence aux spécialistes du sida30.
C’est une inflexion générationnelle importante, qui signale le déclin des asso-
ciations antérieures (AMG), au profit des associations de première génération
du sida (Vaincre Le Sida, AIDES, Arcat-sida), elles-mêmes liées (et en particulier
AIDES) au petit groupe des médecins qui ont lancé en France l’alerte au sida.
Comme le notent Patrice Pinell et son équipe [21], le mouvement collectif contre
le sida en vient à se constituer comme relativement autonome par rapport à
l’homosexualité. L’étoile des médecins gay pâlit ainsi très nettement dans Gai
Pied. Certains textes s’en prennent directement aux limites du médecin commu-
nautaire, tant sur le plan de la santé, que sur celui de la stigmatisation. Concer-
nant la santé, le médecin communautaire souffre du fait qu’il est moins au courant
que les spécialistes du sida des dernières innovations médico-scientifiques.
Concernant la stigmatisation, alors que certains médecins spécialistes ont réussi
à briser la glace moraliste, ce sont les médecins « communautaires » qui appa-
raissent paradoxalement comme les plus moralisateurs, car attachés désormais
à prendre à partie d’une manière particulièrement vive les pratiques sexuelles
contradictoires avec les exigences de prévention, et souhaitant imposer à tous

25 « La bataille des tests », 27 avril 1985, no 167.
26 « La recherche anti-sida : des progrès ? », 12 octobre 1985, no 189.
27 « Sida : le film du siècle », 19 octobre 1985, no 190.
28 Roland Surzur, « La guerre du médicament » (entretien avec W. Rozenbaum), 31 août 1985,
no 183.
29 Voir les deux articles de Denis Altman : « Sida gay : le miroir de l’Amérique », 6 avril 1985, no 164,
et « Amérique : la fin du “fast sex” », 13 avril 1985, no 165.
30 « SOS Sida », 2 mars 1985, no 159.
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les règles de la communauté31. Le fait que les médecins gay continuent, dans le
nouveau contexte, à se poser en instance de référence pour la communauté,
rencontre une véritable opposition. Cette dévalorisation des médecins gay trouve
par ailleurs un écho dans la presse générale. C’est en effet le moment où, rétros-
pectivement, la phase initiale de la lutte, celle qui s’insurgeait contre le tapage,
apparaît comme un moment d’« aveuglement » devant la menace sanitaire.
L’AMG se retrouve sur la sellette. A contrario, une association comme AIDES
symbolise, sur la scène publique, un mouvement associatif émancipé des
errements d’un attachement communautaire excessif, et d’emblée acquis à
l’option moderne-libérale32. Cette image publique d’AIDES est acquise moyen-
nant une distinction forte entre la face interne et la face publique de l’association.
Elle suppose un vrai travail de gestion, par les militants, de la coexistence de
ces deux faces : à l’intérieur, une sociabilité homosexuelle marquée ; dans
l’espace public, une discrétion de principe sur cette composante de l’activité
militante ([1], [23], p. 32). Mais cette mutation du mouvement homosexuel s’est
appuyée également, comme nous allons le voir maintenant, sur un travail intense
concernant un troisième bien en soi : la promotion d’une sexualité authentique,
reconfigurée en profondeur en raison des nouvelles exigences sanitaires.

La construction d’une nouvelle sexualité

Est caractéristique de la presse homosexuelle en général le fait que le sexe y
soit abordé comme un domaine essentiel de l’existence, et que soit régulièrement
posée, à son propos, la question de l’accomplissement des personnes dans leur
authenticité. L’authenticité est véritablement haussée, avec la santé et la non-
stigmatisation des homosexuels, au rang de bien en soi. Le fait même d’établir
un rapport entre les conduites sexuelles et le souci de l’accomplissement de soi,
sous l’angle notamment de la question de l’identité, mais aussi de la réalisation
de ce vers quoi l’on est porté « profondément », est au fondement de ce discours.
Celui-ci s’inscrit dans ce que Michel Foucault [11] nomme le « dispositif de sexua-
lité ». Mais en quelques années, tout en restant attachée à ce lien établi entre
authenticité et sexualité, la presse gay va repenser radicalement la manière
d’aborder la libération sexuelle, passant d’une situation où le nouveau syndrome
était perçu comme une menace pour cette libération, à un travail politique qui
pense le sida comme occasion d’une nouvelle révolution sexuelle qui ne soit pas
un retour en arrière. Cette dimension de l’épidémie, qui joue un rôle secondaire
dans le travail politique de la presse non homosexuelle, est une composante
essentielle de la presse gay. Nous pouvons ici en esquisser l’analyse.
Les premières alertes contribuent à relancer les interrogations sur la libération
sexuelle opérée en France depuis quelques années, même si celle-ci est consi-
dérée comme moins établie qu’aux États-Unis, modèle en la matière. Plusieurs
manières d’articuler les exigences relatives simultanément à la santé et à

31 Voir la controverse entre Roland Surzur, journaliste de Gai Pied, et l’AMG sur la question du
« moralisme ». Un communiqué de l’AMG publié en septembre 1984 est accusé d’isoler la catégorie
des homosexuels à partenaires multiples (Roland Surzur, « Comment échapper au sida », 22 sep-
tembre 1984, no 136).
32 Voir notamment Éric Conan, « Les homosexuels français et l’effet SIDA », Libération, 21 octobre
1984. Cette critique sera reprise ultérieurement dans le cadre d’une offensive plus systématisée
contre les segments « communautaires » du mouvement homosexuel, dans un contexte renouvelé
par la présence d’Act Up [19].
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l’authenticité affleurent dans un premier temps dans Gai Pied, mais seule l’une
d’entre elles se maintiendra durablement sur la scène publique. Une première
réaction, éphémère (sur la scène publique en tout cas), est une inquiétude rétros-
pective sur la portée existentielle des plaisirs auxquels les pratiques sexuelles
ont permis d’accéder. Elle laisse affleurer un doute sur l’authenticité de cette
fameuse libération33. Une deuxième réaction consiste à entrevoir les possibilités
troubles d’intensification du désir dans son jeu complexe avec la mort34. Tout un
discours littéraire se déploiera, qui développera les perspectives romanesques
d’une telle réaction. Plusieurs figures jalonnent ces romans, qui sont toutes en
rapport avec le rapprochement de la mort : l’attrait explicite pour celle-ci, un attrait
excessif pour l’intensité de la vie, la séduction qu’opère l’image de la mort lorsque
celle-ci saisit une personne encore jeune, etc.35. La distance d’un tel discours
vis-à-vis des impératifs sanitaires le rendra rapidement suspect sur la scène
publique. Il ne reviendra en force qu’une quinzaine d’années plus tard, lors des
polémiques sur les conduites de relapse, dans un contexte de réaction, de la
part de certains homosexuels, contre les dispositifs de prévention qui se sont
mis en place au milieu des années 1980.
Plus la menace sanitaire devient tangible, plus est dominante, dans la presse
homosexuelle, la troisième réaction, qui cherche à répondre à la question sui-
vante : comment lutter contre la menace sanitaire, tout en préservant les acquis
de la libération sexuelle ? Comment garder l’idée qu’une recherche active des
plaisirs sexuels est un élément moteur dans l’accomplissement de soi, sans
laisser de côté le souci de la vie biologique ? Le travail se fera simultanément
sur deux plans, qui refondent une nouvelle économie des pouvoirs au carrefour
de la santé et de la sexualité : la formulation d’un « sujet souple » dont le désir
est suffisamment malléable pour composer avec les pratiques sexuelles qui intè-
grent les gestes de prévention, voire même pour être relancé par celles-ci, et
l’établissement d’un rapport aux experts qui, sous la forme de l’homosexuel « res-
ponsable », rend possible une normativité non dirigiste.
Le travail sur le sujet tout d’abord. Dans un premier temps, l’immixtion des pra-
tiques de prévention contre le sida est très difficile à intégrer dans un discours
de la sexualité qui considère le désir comme une force avec laquelle on ne peut
négocier, quelque chose dont la valeur provient justement de ce qu’on ne peut
pas l’arrêter. Telle est la tonalité d’un certain nombre d’articles : « Interdisez des
lieux de drague et ils iront se reconstituer ailleurs ! », « Fermez les saunas et
d’autres apparaîtront ! ». Les constats faits aux États-Unis sur les changements
de conduite36 sont eux-mêmes réinterprétés comme manifestation des diffé-
rences concernant la sexualité dans l’un et l’autre pays. Les États-Unis serait le
pays d’une sexualité d’emblée plus immergée dans l’ordre de la santé, une pra-
tique liée à une hygiène du corps, une gymnastique à la limite du sport. La France
serait beaucoup plus attachée à l’ordre du désir, en tant que tel. Mais à mesure

33 Voir les réflexions de Claude Lejeune dans « US Gai Cancer », janvier 1982, no 34.
34 Sur la présence de cette figure parmi les homosexuels américains, voir : Arno et Feiden ([3], p. 6).
35 Voir par exemple les romans de : Hocquenghem [16], Collard [7], De Duve [8]. Michael Pollak
note le lien entre certaines formes de rapprochement assumé avec la mort (comme dans l’exemple
de couples qui ne prennent pas de précautions), et un rapport à la transgression qui fait partie
intégrante de l’itinéraire de certains homosexuels : « Ainsi peut-on rencontrer une imbrication entre
la quête homosexuelle et celle du sida et de la mort comme ultime transgression » ([22], p. 77).
36 Par exemple dans « Des chiffres qui régressent, des savants qui progressent », 3 mars 1984,
no 109.
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que la menace devient plus tangible, que les experts non gay apparaissent
comme dignes de foi, la référence à la survie prend un relief de plus en plus fort,
la force légitime passe du côté de la « fureur de vivre » (prise, moyennant un jeu
de mot, dans son sens véritablement biologique, et pas seulement existentiel),
et c’est à partir d’elle que va être recomposé le langage du désir. Frank Arnal
écrit ainsi, dans son éditorial du 25 août 1984 : « Prenons nos responsabilités,
les chiffres nous auront avertis. Notre fureur de vivre dépasse les problèmes du
sexe. Du moins parions-le ». Il faut donc bien, et même si cela paraît plus difficile
qu’aux États-Unis, reconsidérer les pratiques sexuelles, au vu de données épi-
démiologiques dorénavant considérées comme crédibles37.
C’est le moment où se développe une nouvelle manière d’aborder le rapport
entre le sexe et la raison. Cette nouvelle option a commencé à prendre forme
comme « appel à la vie raisonnable », manière de rechercher un « juste milieu »
entre santé, stigmatisation et authenticité38. Mais cet appel en reste, dans un
premier temps, au plan des intentions. Il lui manque en effet un véritable travail
pour penser une sexualité susceptible de favoriser un tel objectif. Ce travail com-
mencera à être effectué à partir de l’automne 198439. Le nouvel alliage entre
sexe et raison s’appuie sur une conception du désir qui, mettant en avant la
malléabilité de celui-ci, ouvre les possibilités d’en faire non seulement un objet
de réflexion, mais également un objet de déplacements. Dans cette perspective,
rien n’exclut que ce qui, dans un premier temps, pouvait être perçu comme un
obstacle au plaisir, soit dans un deuxième temps réinvesti d’une manière nou-
velle au service de celui-ci. À l’idée d’une correspondance directe entre notre
personnalité psychologique et nos prédilections pour telle ou telle conduite
sexuelle, se substitue l’idée d’un « sujet souple ». L’image du labyrinthe sert de
métaphore pour penser les voies de recompositions inédites du désir en fonction
des obstacles et des opportunités que celui-ci rencontre sur son chemin. À cette
conception du désir est associée une sexualité maîtrisée, qui s’affranchit de
pulsions vécues dans le registre de la nécessité. Cette conception d’un sujet
malléable n’est pas sans relations avec l’œuvre de Foucault. La « volonté de
savoir » comporte déjà clairement, en 1976, une critique de la crispation exis-
tentielle propre au dispositif de la sexualité : « C’est de l’instance du sexe qu’il
faut s’affranchir si, par un retournement tactique des divers mécanismes de la
sexualité, on veut faire valoir contre les prises du pouvoir, les corps, les plaisirs,
les savoirs, dans leur multiplicité et leur possibilité de résistance. Contre le dis-
positif de sexualité, le point d’appui de la contre-attaque ne doit pas être le sexe-
désir, mais les corps et les plaisirs » ([11], p. 208). Dans un entretien réalisé en
mars 1981 et qui paraît à titre posthume en juin 1984, à l’occasion de la mort du
philosophe, celui-ci réaffirme explicitement sa conception d’un individu capable
de se déplacer lui-même en même temps qu’il explore les possibles, notamment
en matière sexuelle, et sans être rappelé à l’ordre d’une personnalité profonde

37 Entre août 1984 et décembre 1984, dix articles sont consacrés au commentaire de chiffres qui
font état d’une progression importante de l’épidémie.
38 Voir : Gai Toubib, « Les derniers chiffres », 1er octobre 1983, no 87 ; puis l’éditorial de Frank Arnal
du no 90, 29 octobre 1983.
39 Voir l’éditorial de Frank Arnal du no 134, 8 septembre 1984 ; ainsi que les commentaires de Marco
Lemaire concernant une réunion publique de l’AMG : « 84 : année de tous les dangers », 22 sep-
tembre 1984, no 136.
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(comme tendrait à le faire la psychanalyse)40. Les pratiques de prévention (coït
interrompu, usage du préservatif, baisse du nombre de partenaires...) sont pré-
sentées comme autant de possibilités d’inventions nouvelles. Dans ce contexte,
les homosexuels qui seraient trop attachés à certaines conduites sexuelles, et
qui auraient notamment une prédilection irrésistible pour la multiplicité des par-
tenaires, sont eux-mêmes l’objet d’une nouvelle normativité qui tend à les pré-
senter comme manquant de « maturité », comme les faux symboles de la libé-
ration sexuelle41. Cet ensemble de changements dans le discours de la sexualité
se cristallise dans la notion de safer sex, avec tous les dispositifs qui lui sont
liés : préservatifs, dispositifs d’information, spécialistes chargés de délivrer les
messages dans les lieux de la communauté gay, et bientôt études de sciences
sociales sur la réception de ces initiatives parmi les homosexuels. Ce nouvel
horizon est instauré comme poursuite véritable de la libération sexuelle, il est
promu par l’association AIDES, comme « nouvelle orientation du plaisir sexuel »,
il est qualifié de « véritable révolution sexuelle » par son président Daniel Defert42.
Ce travail sur la gestion et l’adaptation au risque du sida infléchit l’entreprise de
« rationalisation de la sexualité », déjà présente parmi les homosexuels avant
l’épidémie de sida ([5], [13], p. 132). La mise en place du safer sex ne suppose
pas seulement l’existence de sujets souples. Il lui faut en effet, pour réussir, des
sujets « réflexifs », capables de parler des pratiques sexuelles avec leurs parte-
naires. C’est par ce biais – la promotion d’un sujet capable de discuter, en raison,
de sexualité – que le projet moderne-libéral investit la question de l’authenticité.
La psychologie devient une composante de la politique. Les adversaires du projet
moderne-libéral deviennent les cibles d’une critique qui est à la fois d’ordre psy-
chologique et politique. Michael Pollak attribue ainsi à une immaturité psycholo-
gique, notamment concernant la sexualité, la proximité avec les options poli-
tiques de type répressif ([22], p. 72-74).
L’émergence de cette nouvelle sexualité, liée au safer sex, va de pair avec l’expli-
citation des rapports de pouvoir entre homosexuels et experts dans cette frange
de l’existence désormais située aux confins des trois biens en soi, et que le
travail politique commence à articuler de façon très étroite. Emerge ici la figure
de « l’homosexuel responsable ». Les contraintes de la « vie raisonnable »
conduisent en effet les homosexuels à intégrer dorénavant des jugements
d’experts concernant la prévention des risques de contamination. Pour être rece-
vables, ces jugements d’experts doivent eux-mêmes respecter, aux yeux des
homosexuels, des contraintes d’ordre relationnel (ils ne doivent pas être
considérés comme des « obligations », au risque de dégénérer en nouveau
moralisme), et s’insérer dans la nouvelle sexualité (ils doivent laisser une part
d’invention personnelle pour rencontrer le désir du sujet, même s’il s’agit d’un
sujet « souple »). La figure de l’homosexuel « responsable » va permettre de
satisfaire simultanément ces différentes contraintes. Elle devient ainsi une com-
posante essentielle d’un modèle de santé publique, basé, en contexte libéral, et
pour lutter contre les risques d’autoritarisme, sur le principe du volontariat. Cette
figure de l’homosexuel responsable apparaît dans la presse homosexuelle avec

40 « De l’amitié comme mode de vie », 30 juin 1984, no 126. Voir également l’entretien à la même
époque, aux États-Unis dans The Advocate, en août 1984, sous le titre : « Michel Foucault, an inter-
view : sex, power and the politics of identity » [12].
41 Voir les propos du psychiatre Didier Seux recueillis lors d’un entretien (« À l’écoute du sida »,
6 octobre 1984, no 138).
42 Roland Surzur, « Le sexe sans risques », 13 juillet 1985, no 178-179.
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les débats sur la sélection des donneurs de sang. Soucieux de lutter contre les
risques de discrimination, plusieurs auteurs de Gai Pied ont en effet critiqué les
initiatives de sélection des donneurs. Cette critique ne s’est pas faite sans un
travail politique qui visait à préciser l’image de l’homosexuel que souhaitaient
promouvoir ces prises de position. Pour prendre en compte les risques de trans-
mission de la maladie, les textes en question prônent une « responsabilité des
homosexuels »43. Cette figure de l’homosexuel libre, informé, responsable de ses
actes, mais qui n’a pas à se sentir culpabilisé par la diffusion de nouvelles
maladies, étoffe le sujet du safer sex pour penser son rapport aux experts. Les
articles développent une conception « interactionnelle » de la relation avec les
experts, construite contre la notion d’obligation. Dans ce schéma, l’expertise
médicale ou sanitaire propose des repères à un individu qui les intègre dans sa
propre existence, d’une façon qui soit responsable vis-à-vis de soi et des autres.
Cette figure de l’homosexuel attentif à sa santé et à celle des autres, mais non
assujetti à des obligations assorties de sanctions, peut d’autant plus se déployer
qu’elle peut se réclamer des connaissances déjà acquises par les homosexuels
en matière de santé (et notamment concernant les maladies sexuellement trans-
missibles). Dans un contexte où le patient « actif » se voit, au-delà du sida, de
plus en plus valorisé par certains segments du monde médical [10], la figure de
l’homosexuel responsable en propose une version renouvelée, dotée d’une
portée spécifique, liée à cette articulation entre santé, authenticité, et non-stig-
matisation propre au travail politique mené parmi les homosexuels au début de
l’épidémie de sida. Cette arrivée du safer sex va rendre plus facile, en retour,
les relations avec les médecins spécialistes du sida. Dès lors que l’on admet
une souplesse du désir et du sujet, chacun peut en effet s’entendre suggérer,
par un médecin, de changer tel ou tel aspect de ses pratiques sexuelles, sans
pour autant penser qu’il doit réinterroger l’ensemble de sa sexualité. À une
conception plus souple correspond également une position plus simple pour des
médecins non gay. La montée du safer sex s’ajoute ainsi aux autres facteurs
qui, au même moment, tendent à renforcer la légitimité des spécialistes du sida
par rapport aux médecins gay, considérés jusque-là, mais parce que l’on réflé-
chissait dans le cadre d’une conception beaucoup plus stricte du désir, comme
les intermédiaires nécessaires avec les exigences sanitaires, les seuls capables,
en leur temps, de ne pas heurter la quête d’authenticité des patients
homosexuels.

Conclusion : le nouveau rapport aux institutions médicales

Si la réaction du mouvement homosexuel face à l’alerte au sida a été si com-
plexe, c’est qu’elle n’a pas seulement été une réévaluation des conduites face
à un nouveau contexte sanitaire, mais la réévaluation de toute l’économie des
pouvoirs à l’intérieur de laquelle les alertes sanitaires pouvaient être elles-mêmes
décodées. Outre l’émergence d’une nouvelle réalité sanitaire, ce qui a été en
jeu, c’est la révision radicale du crédit accordé aux différentes instances suscep-
tibles de revendiquer une évaluation compétente de cette réalité. Il ne s’agit donc
pas seulement d’une nouvelle évaluation des risques, mais d’une transformation

43 Bernard Le Du, « Le sang gai sera accepté, mais... », 12 mars 1983, no 60 ; Marco Lemaire, « C’est
dur d’être un éros », 19 mars 1983, no 61 ; Antoine Perruchot, « Seulement 29 gais sur 49 cas »,
4 juin 1983, no 72.
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des pouvoirs conférés aux différentes instances en charge des risques : une
« conversion politique ». Celle-ci s’est accompagnée, en même temps, d’une
révision importante des termes par lesquels pouvait être pensée l’articulation
entre les différents biens en soi au cœur de l’expérience politique de l’homo-
sexualité (santé, non-stigmatisation, authenticité).
Il ressort de ces quelques années de travail politique intense dans le milieu
homosexuel un infléchissement sensible des dispositions à l’égard des insti-
tutions médicales. Au tout début du sida, le mouvement homosexuel est marqué
par une proximité forte avec la médecine gay, et une mise à distance de tous
les autres spécialistes de la biomédecine, en tant qu’ils sont extérieurs à la com-
munauté gay. C’est à l’issue d’une véritable conversion dans l’économie de la
confiance, que le principe devient acquis d’une délégation du travail épidémio-
logique, de la recherche médicale, et d’une prise en charge appuyée sur la
science, aux nouveaux médecins du sida. Cette délégation se conjugue
volontiers avec le principe de discrétion des homosexuels dans l’espace public,
pour tout ce qui concerne le sida. Elle va de pair avec l’éclipse des médecins
gay44. À l’issue de cette période de conversion, la prise en charge des questions
scientifiques s’est retrouvée déléguée à des spécialistes attitrés non membres
de la communauté homosexuelle. Cette conversion rompt avec cette forme spé-
cifique de contestation de la médecine instituée sur laquelle s’était bâti le mou-
vement homosexuel dans les années 1970. Mais l’histoire ne s’arrêtera pas là.
Car c’est ce rapprochement avec le monde médical, joint au ressort politique
spécifique que constitue la cause homosexuelle, qui va rendre ensuite possible,
au début des années 1990, la deuxième conversion : la subversion des insti-
tutions de la recherche médicale opérée de l’intérieur par les associations de
lutte contre le sida [10]. Mais il faudra alors un travail politique d’un genre nou-
veau, de grande ampleur, centré cette fois-ci sur la figure du séropositif, ou du
malade, et il faudra également l’apparition d’une nouvelle génération de militants
et de nouvelles associations (Act Up notamment) [4], pour que la référence à la
cause homosexuelle favorise l’émergence d’un nouveau type de relations, à nou-
veau plus offensives, vis-à-vis des médecins et des scientifiques.

44 Il s’agit par conséquent, en France, d’une histoire très différente de celle du mouvement homo-
sexuel américain, qui va très rapidement remettre en cause le principe d’une telle délégation. Parmi
les nombreuses différences, l’une est assez simple, et explique de nombreuses divergences dans
le travail politique conduit de part et d’autre de l’Atlantique. Aux États-Unis, les médecins lanceurs
d’alerte étaient eux-mêmes des médecins gay. La lutte contre la stigmatisation s’est donc retrouvée
d’emblée du côté de la lutte sanitaire. Une expertise communautaire s’est d’emblée développée, qui
faisait du nouveau syndrome une véritable menace. En France, rien de tel. Les lanceurs d’alerte
étaient des médecins hospitaliers non gay, et il a fallu un déplacement sensible de l’économie de la
confiance pour que soit reconnue une légitimité durable aux médecins et chercheurs du sida.
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