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Cet intervenant :

a déclaré ses liens d’intérêt

Tous les orateurs ont reçu une déclaration de liens d’intérêt. 



« Et concrètement c’est quoi la communauté pour toi  ?  

C ’est une communauté de gens, c’est comme une grande famille,  y a des 
gens que tu aimes, y en a que tu n’aimes pas…mais en tout cas, on 
partage des choses.  Moi c’est dans ce sens là que je trouve qu’on est 
une communauté. Et je trouve ça dommage que ce soit  pas mis plus en 
valeur d’ail leurs. Je ne pense pas qu’on ne doit non plus vivre 
uniquement dans sa communauté, mais on doit pouvoir y trouver un 
esprit  de tolérance, de respect,  tout ce que j ’y ai  trouvé au début, 
quand je m’y suis retrouvé au démarrage, la première fois que je suis 
allé dans les bars, les discothèques les trucs comme ça, je me suis 
retrouvé bien. Donc dès le départ,  je me suis dit :  je suis dans une 
communauté, c’est une communauté de gens, c’est un endroit où je suis 
bien.  Et je pense qu’à chaque fois aujourd’hui qu’on évoque ce thème, 
les gens disent :  mais non, ça n’existe pas, c’est n’ importe quoi.  Non, 
pour moi,  ça existe, y a plein de gens qui s’y reconnaissent. Tu vois par 
exemple, i ls  vont dire :  c’est pas une communauté, c’est un ghetto.  Pour 
moi,  heureusement que ce ghetto i l  existe, pour qu’on puisse en tout cas 
s’y sentir à l ’aise. ». Vincent 44 ans

Une communauté à vivre



« Est-ce que tu penses appartenir à une communauté homosexuelle. 
Qu’est-ce que tu penses de ce terme et du débat autour de la 
communauté ?
Ha non, pas du tout. Je sais qu’elle existe. C ’est bien qu’elle existe 
quand même.
Et c’est quoi pour toi la communauté homosexuelle ?
Je pense que ce sont des gens comme moi mais qui cherchent une 
reconnaissance des autres. Et moi je ne cherche pas ça. Quand je me 
présente aux gens, je ne dis pas : « Bonjour, je m’appelle Samuel, je 
suis pédé ».
Ce n’est pas le trait principal de ta personnalité. 
Non. Si je devais dire quelque chose, je dirai : « Bonjour, je suis 
chiant ». Je sais qu’il y a une communauté gay, lesbienne et tout ça, 
mais ce que j ’en vois, en tout cas, ne me donne pas envie d’en faire 
partie. Désolé si je te choque. (…) J’aimerais bien en faire partie, mais 
je ne me reconnais pas du tout dans tout ce que je vois ». 

Samuel, 39 ans

Ne pas s’y reconnaitre



LA communauté en 

question



 Une notion sociologique « classique »

 Tensions entre communauté et société

 Sociétés « individualistes »

 Sortir des débats piégés

 Communautarisme / universalisme

 Communauté / hors communauté

 Quelles approches sociologiques ?

 Regard objectif 

 Critères d’appartenance : Combien ? Où ? Quels réseaux ?

 Regard subjectif

 Appartenance, revendication

 Émotions, affects

Quelle(s) communauté(s) ?



 Affaiblissement du fait communautaire ?

 Pas spécifique au VIH

 Mais s’inscrit dans une histoire collective de l’épidémie

 Mise en concurrence généralisée, disparition progressive du 
« commun »

 Montée de l’ individualisme, injonction à être soi

 Aspiration à l’autonomie

 Épanouissement personnel

 Responsabilisation/culpabilisation des individus

 Dématérialisation croissante des relations sociales / mais attrait 
pour les réseaux sociaux

Des relations sociales en évolution



 Communauté « de destin » (Pollak, 1988) : expérience de la 

stigmatisation

 Communauté symbolique (Delor, 1997)

I l  faut prendre au sérieux l ’ idée de communauté, mais « cela ne 

signif ie pas, (et peut -être même au contraire) que cette 

‘communauté’ existe ‘réellement’ au sens d’une communauté 

concrète ou effective. En cela, cette notion de communauté peut 

être essentiellement saisie dans sa fonction ou signif ication 

symbolique de protection sociale » (p.101) 

 Des communautés d’expérience ?

 Réseaux sexuels et affinitaires

 Utilisation de ressources communautaires

 Homophobie et hétérosexisme

Définir la communauté gaie



 Enquête Presse Gay (Velter, 2007), +6000 répondants

 Augmentation de la fréquentation internet / au détriment des lieux

 Baisse de la fréquentation des associations

 Mais plus de 90% s’auto-définissent comme homosexuels

 Enquête SPOT à Montréal (Otis, 2016), +1500 répondants

 51% considèrent faire partie de la communauté (80% au début des 
années 2000)

 32,5% : « faire partie de la communauté est un aspect important de mon 
identité »

 Variations selon l’âge

Sentiment d’appartenance ?



 Internet et communauté (Léobon, 2009) :  +19 000 répondants

 40% ne fréquentent pas le milieu gay

 Près de 85% utilisent internet pour socialiser

 Internet comme « entre soi protecteur » : anonymat et dévoilement

 La place centrale d’internet dans les sociabilités gaies traduit -elle 
un désengagement communautaire ?

 Reconfiguration des sociabilités gaies

 Création de nouveaux espaces d’auto -support : Prep Dial

Communauté et usages d’internet



Tensions 

individus/communauté 

dans la prévention



 Projet « Résonance » (2012/2016)

 Comment les nouvelles stratégies de prévention résonnent chez les 
hommes gais au Canada

 Explorer ses questions dans une population « avant-gardiste »

 Évaluer comment la « communauté » débat

 Méthodes

 12 focus groupes dans trois villes (Montréal, Toronto, Vancouver)

 86 participants (50 séronégatifs/36 séropositifs)

 Discussion amorcée avec des « vignettes » : annonces de sites de 
rencontre, titre de journaux

Le projet « Résonance »



 Expériences générationnelles de la prévention

 Facteur déterminant pour l’appréhension des nouveaux outils de 
prévention

 Une frontière sérologique mouvante

 La prise d’ARV n’est plus un marqueur identitaire

 Indétectabilité = nouvelle identité

 Mais préoccupation vis-à-vis des effets indésirables

 Tensions autour de la PrEP

 Connaissance très diverse

 Les utilisateurs considérés comme « responsables »/ « salopes »

Les nouvelles frontières de la prévention



 Redéfinitions individuelles et collectives du rapport au risque

 Tensions autour de la qualité et la disponibilité des informations

 Frustration, méfiance, évitement

 Trouver le temps pour lire, comprendre, expliquer

 La confiance comme enjeu clé

 Découle de la multiplicité des informations

 Et des modes de rencontre / présentation de soi

Rapport d’enquête : www.catie.ca/fr/resonance

Prévention et relations de confiance 

http://www.catie.ca/fr/resonance


 Capacité des gais à créer des communautés affinitaires

 Des dynamiques inclusion/exclusion à envisager

 Genre, âge

 Classe sociale 

 Statut sérologique

 Mieux prendre en compte les réseaux affectifs et sexuels

 Méthodologiquement 

 En termes d’autosupport

 Rapports de confiance/défiance

 Les questions importantes liées à l’ isolement 

(Re)Penser les communautés de la prévention
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