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Lien internet vers MINI clip AIDES … 

Sugar Baby Love (3 minutes) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=E2KD7p1OUlc 
 

Le Contexte  

Bien que la communauté gay ait été particulièrement sensibilisée à la prévention dès les débuts de 

l’épidémie du sida, on observe ces dernières années une reprise des pratiques non protégées.  

Aujourd’hui les homosexuels représentent près d’un quart des nouveaux cas diagnostiqués et plus de 4 

découvrent leur séropositivité chaque jour. (Chiffre INvS) 

  

L’objectif 

Jour après jour, sur le terrain, les militants de AIDES constatent les difficultés des gays à se protéger de 

manière optimale. Consciente de la nécessité de multiplier les messages en leur direction, AIDES a décidé de 

réaliser avec son agence TBWA\PARIS un nouveau spot de sensibilisation. Ce film s’inscrit dans la continuité 

de « Baby, Baby », réalisé en 2005 par Wilfrid Brimo (Wanda) afin de valoriser l’image du préservatif pour 

vivre pleinement sa sexualité. Ce succès a naturellement inspiré ce spot. 

  

Le Projet 

Conçu également sous forme de clip, et rythmé par la musique « Sugar baby Love » du groupe  

« the Rubbet’s » le film conte avec humour l’épopée sentimentale d’un jeune garçon puis d’un jeune homme, 

qui, après avoir découvert son homosexualité, vit son identité sexuelle bien que victime d’attaques 

homophobes. On le suit au fil des années, à la recherche du grand amour. En attendant, il se protège lors 

 de ses rencontres par l’utilisation du préservatif. 

Le message final reste : «Vivez assez longtemps pour trouver le bon!» 

Cette campagne joue avec certains codes propres à la communauté homosexuelle, allant jusqu’à la 

caricature, afin de revaloriser l’usage du préservatif. Mais elle a aussi pour vocation de dénoncer le contexte 

de discriminations dans lequel les gays vivent leur orientation sexuelle. Les agressions récentes en 

témoignent de façon terrible. 

https://www.youtube.com/watch?v=E2KD7p1OUlc
https://www.youtube.com/watch?v=E2KD7p1OUlc
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France :  
  

 1960, l'homosexualité est perçue comme un fléau social,  
        

  1968, elle est considérée comme une maladie mentale,  

 

 

 

    

Années 70 : La communauté Gay utilise des Bandanas pour draguer 

Dans la communauté gay, il existe une vieille tradition connue sous le nom 
de "Code des foulards". Quand vous sortez pour draguer, des foulards de 
couleur dans les poches arrières de vos jeans vous permettent d'indiquer 
quel type de relations vous recherchez. 

     Il existe une grande variété de couleurs. Le principe est fort simple. La 
couleur indique la pratique ou le fétichisme et le côté duquel il est porté 
indique si l'on est actif ou passif. Pour la pratique du fist, la couleur est 
rouge. Du côté droit pour les passifs, du côté gauche pour les actifs. 

 Noir = SM,     

Bleu = fellation,    

Gauche = actif,    

Droite = passif…  

Etc… 



 

 

 

Quelques dates….. 

 

 1982 : France, dépénalisation de l'homosexualité sous l’impulsion du 
ministre de la Justice Robert Badinter 

 

 1989 : le Danemark est le 1er pays à autoriser des unions civiles entre 
personnes de même sexe 

 

 Le 17 mai1990 : l'Organisation mondiale de la santé (OMS) retire 
l'homosexualité de la liste des maladies mentales.  

 La journée internationale contre l'homophobie, instaurée en 
 2005, se réfère à cette date. 

 

 1999 : Vote du PACS après des mois de débats et de pressions des anti. 
(12000 Maires signant une pétition contre) et manif de 100 000 
opposants défilant avec des pancartes : ‘’les PD au bucher’’ – ‘’Satan l’a 
voulu Jospin l’a fait’’ – ‘’Pas de neveux pour les tantouzes’’ 

 

 2013 : 13 ans après le PACS, Débats houleux, manifs, discours 
homophobe….. le mariage entre deux personnes du même sexe est 
voté en France ! 





 Selon une étude Inserm (recherche médicale) et de l'Ined 

(démographie) sur la sexualité des Français publiée en 2008,  

 4% des femmes et 4,1 % des hommes de 18 à 69 ans 

déclarent avoir déjà eu des pratiques sexuelles avec un 

partenaire du même sexe au cours de leur vie. 
 

 Mais seulement 1 % des femmes et 1,6 % des 

hommes déclarent avoir eu des rapports sexuels avec 

une personne du même sexe au cours des douze 

derniers mois. 

◦ Homosexuels masculins = 1,2 % soit 247 463  

◦ Bisexuels masculins = 0,4% soit 82 487  
 

 Le nombre de couples de même sexe avoisinerait les 150 000. 

(INSEE 1999) 

Combien sont-ils? 



Quelques éléments : étude ‘’bien être’’ réalisée en 2011 

 L'étude révèle que les jeunes gays sont moins attachés à l'existence de la 
communauté (moins de 20% pour les moins de 20 ans) que les générations plus 
âgées (+ 50% pour les 60 ans et plus).  

 Pour une personne sur deux, l'existence d'un milieu gay (sites internet compris) 
est d'abord un moyen de rencontrer des amis, ce qui n'empêche pas nombre de 
ses membres (40%) de le juger « trop stéréotypé ».  

 Mais ce milieu n'est pas incontournable, loin de là, et les barrières persistent. Ainsi 
70% des personnes interrogées qui ne fréquentent pas le milieu gay ne le font pas, 
tout simplement, parce qu'elles sont trop... timides ! 

 

A la question « Vous sentez-vous mieux maintenant que dans le passé ? »,  

 une majorité des 40-60 ans répond positivement (mieux ou beaucoup mieux).  

 L'estime de soi des gays est globalement bonne (niveau de 5 sur 10 à partir de 
25 ans).  

 Elle augmente avec l'âge, liée à la maturité (niveau 6/7 40-60 ans, ) 

 Au-delà de 60 ans, elle baisse pour plusieurs raisons : isolement, difficultés de 
plaire, vieillesse.  

 Pour les personnes interrogées, les aspects positifs du fait d'être gay sont divers. 
Les réponses qui arrivent en tête : plus de liberté, l'égalité dans le couple, le fait 
d'avoir plus d'amis, une sexualité plus épanouie... 



Les Homosexuels sont-ils des 

patients comme les autres ? 



Enquête Presse gay 2011 

 
 10 448 HSH ont répondu à l’enquête ;  
 71% avaient eu au moins un partenaire occasionnel 

dans les 12 derniers mois.  
 14% n’avaient jamais eu recours au test VIH 
 Parmi les testés, 17% étaient séropositifs, 
 69% séronégatifs et 14% séro-interrogatifs. 
 L’usage systématique du préservatif lors des rapports 

anaux avec des partenaires occasionnels a été rapporté 
plus fréquemment par les répondants séronégatifs 
(58%). 

 

Les gays plutôt ou très satisfait de leur vie sexuelle ? 

Séropositifs Séronég Séro-

interrogatifs 

Non testés 

 

64,7 % 61,6 % 54,9 % 46,6 % 



chaque année, 30% des homosexuel-le-s de moins de 25 ans 

tenteraient de se suicider, d’après un rapport rendu au Sénat en 2013. 

les raisons du suicide étaient dues à 64% à la précarité et la peur de se 

confronter au regard des autres, ce qui revient à dire que la majorité des 

suicides pour raison d’homosexualité sont dus au rejet familial (qu’il soit subi ou 

volontaire) et à la honte que ressentent les jeunes homosexuel-le-s en âge de se 

découvrir tel-le quel-le face aux autres. Rejet, incompréhension, peur sont 

autant de drames dans la vie de ces jeunes filles et garçons qui commencent leur 

vie avec un «handicap sexuel» inscrit en eux, avec cette particularité subie 

malgré eux, qui les rend «différents».  

Les chiffres de l'Institut de Veille Sanitaire le montrent : le taux de 

suicide chez les homosexuel-le-s est cinq fois plus élevé que chez les 

hétérosexuel-le-s. Et ce décalage est de treize fois en ce qui concerne 

les adolescents, selon une étude du Professeur Shelly menée en 2005 avec 

l'association Aremedia et l'Inserm. Ce constat n'a rien à voir avec la génétique 

comme d'aucuns voudraient le faire croire. C'est la triste conséquence de 

l'homophobie qui imprègne la société et qui se traduit par la violence 

psychologique et physique 

http://www.invs.sante.fr/publications/2007/epg_2004/epg_etat_depressif.pdf
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Comment en est-on arrivé là ? 

 Une triple révolution  

 Une révolution juridique :  

- l’émancipation des femmes : du droit 

de vote, à la contraception et à 

l’avortement jusqu’à l’égalité des 

sexes et au sein du couple  

- le fait que des lois protègent et 

encadrent la sexualité (viol, 

harcèlement, homophobie) 

A ….Comme  
                        



Lavement :  

- Douceur, eau tiède et pas de produit désinfectant 

- Éviter les embouts et la douche rectale qui fragilise la 

muqueuse et la rend plus perméable; trop de liquide risque de 

remonter dans le colon ( diarrhée quasi immédiate ! ) 

Utiliser des poires à lavement 

Enfin il est bon de ne pas abuser de cette pratique qui détruit 

de nombreuses bactéries (flore intestinale) et peut donc en 

cas de  

micro-lésions offrir une porte d’entrée aux virus. 

La muqueuse est fragile et des lavements trop fréquents sont 

vivement déconseillés. 

ANUS… Source de plaisirs pour les uns…  

Outil de travail pour d’autres ou encore simple 

partie du corps. Prendre soin de son cul est 

important pour sa santé et sa vie sexuelle.  

UN EXAMEN PROCTOLOGIQUE,C’EST QUOI ? 

C’est un examen clinique de la région anale.  

L’examen proctologique complet est le plus souvent réalisé  

par un proctologue et comprend : 

• un entretien, 

• un examen clinique simple avec inspection de la marge anale  

et toucher rectal, 

• une anuscopie, examen indolore qui permet de visualiser l 

e canal anal et le bas rectum. 
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Bareback… 

Le mot BAREBACK vient de l’anglais,  

monter à cheval sans selle, ou à cru.  

Chez les gays, cela signifie baiser sans capote.  
 

Des expressions comme BBK, NoKpte, 

NOK, No Latex, No Condom, Raw, Plan Jus, 

Plan Foutre, sont autant d’appellations qui 

se rapportent au BAREBACK.  
 

Premières pratiques Bareback  

Début des années 90, certains gays n’utilisent pas, 

ou plus, le préservatif.  

Les raisons du phénomène ?  

Multiples et confuses. Certains veulent en profiter 

avant de mourir. D’autres baisent sans capote par 

fatalisme. Mais aussi par choix.  

Excédées par la norme axée sur une « sexualité 

sans risque », des personnes affirment le droit de 

baiser sans capote entre séropos.  

On les nomme, ou elles se revendiquent : « 

barebackers ».  
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communautarisme ? 
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« RAINBOW FLAG » 

drapeau amiral  

de la  

Communauté  

LGBT 

 
 Le Rainbow flag (drapeau arc-en-ciel ) est le drapeau historique de la 

Communauté gay et lesbienne et le plus répandue.  

 Il est apparue pour la première fois en 1978 pour la Gay Pride de San 
Francisco.  

 Il a été réalisé par un militant du mouvement LGBT, Gilbert Baker.  

 Il symbolise la diversité de la communauté gay.  

 Initialement le drapeau était composé de huit couleurs mais deux 
couleurs ont été retirées en 1979 : le rose pour des raisons d’impression et le 
turquoise pour finalement conserver le nombre impair des couleurs. 

 Un peu d’histoire : San Francisco, naissance d’une identité gay  

 San Francisco était durant la 2ème guerre mondiale un port important.  

 Tous les militaires renvoyés des armées du Pacifique pour cause 
 d’homosexualité échouaient dans cette ville… construisant ainsi une 
 communauté ! 



homos des villes ……homos des champs 

 La communauté homo est elle solidaire ? 

 L’image véhiculée par les médias  (y compris communautaire) de l’homme gay :  

 ‘’….beau, musclé, jeune, riche, cultivé, sportif et en bonne santé…. !!’’ 

( Il parait qu’être Actif  sexuellement et la taille du sexe                                                           
permet souvent de  passer outre ces critères !....) 

 

 Une communauté du paraitre dans laquelle l’individu isolé est exclu ? 

 L’exclusion liée à l'Age, le physique , la maladie… =  TABOU  

 Blanc, black, beur, asiatique…. = une intégration  difficile ? 

 Le monde associatif LGBT = En Ile de France, plus de 60 associations dont il suffit 
de pousser la porte ! Convivialité, culture, politique, droits, santé, sports, religion, 
trans, travail etc… 

 



Les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence sont nées aux USA en 1979 le 

samedi de Pâques ! Dans une période de relative insouciance ou les gays 

dansaient et avaient des relations sexuelles libres après des années de 

discriminations et d’exclusion sociale ! 

Armés de mitraillettes en plastique rose, ils/elles déboulent dans Castro, la 

Mecque gay et lesbienne de San Francisco. Pour porter la bonne parole, celle 

d’une homosexualité visible, sans honte ni culpabilité.. 

Et là, ô stupeur, les garçons et les filles affluent vers ces personnages hauts en 

couleurs et en cris et commencent à se confier à elles. 
 

 Un an plus tard, le nom de «The Sisters of Perpetual Indulgence Inc. » est créé et 

déposé, les actions de récolte de fonds au profit des malades du cancer commencent, 

elles participent aussi aux manifestations contre le nucléaire. Rappelons que nous 

sommes en l’an 10 de l’après Stonewall que l’épidémie de sida ne fait pas encore ses 

ravages. 
 

 En 1982, elles sont les premières au monde à diffuser un petit pamphlet, oserai-je une 

bulle, intitulé «Play Fair, Play Safe ». Les relations amoureuses entre personnes 

consentantes ne sont pas péché, Saint Latex et Saint Gel à Queue nous protègent, 

nous enveloppent et nous enduisent pour nous conduire sur les chemins de l’extase. 
 

 En France elles mènent de multiples actions de prévention dans la communauté, de la 

récolte de fonds,  du soutien aux personnes atteintes, et organisent des séjours de 

ressourcement deux à trois fois l’an, à destination des personnes touchées ou 

concernées par le VIH. 
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Drogues  

le tabou ! 

Plans ’’chems’’ 
 LES POPPERS (le B.A.B.A) 

 Les Poppers sont des vasodilatateurs : en les inhalant, la tension artérielle diminue, 

ce qui procure, pendant une courte durée, une sensation d’étourdissement. 

 Fréquemment utilisés par les HSH on a un temps cru à leur responsabilité dans 

l’apparition du sida, responsabilité qui n’est pas avérée. Ils ne présentent aucun 

risque de transmission du VIH ou d’une IST, mais peuvent en revanche augmenter 

les risques d’accidents cardiaques avec d’autres produits, en particulier le Viagra® 

 Certaines classes de « Poppers » ont été interdites en France : ceux à base de 

nitrite de butyle et /ou de pentyle. 

 Les autres drogues : 

 Alcool 

 Le SLAM : s’injecter par voie intraveineuse des produits de type psychostimulant 

(méphédrone et dérivés). 

 La coke : sniff ou utilisatio nsur les muqueuses 

 Le GHB – L’ecstasy (MDMA) 

 Crystal etc... 

 La facilité de trouver des produits sur internet et leur moded’emploi : Forums, 

sites d’achats en ligne.... 
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Erection  
ou le culte de la performance 

Viagra®, Cialis® et autres traitements érectiles favorisent 
l’érection sont parfois consommés dans un cadre récréatif 
sexuel.  

Certaines personnes qui se plaignent que le préservatif les 
fait débander les utilisent pour maintenir un comportement 
« safe ». Du coup ces produits sont régulièrement utilisés 
dans un cadre récréatif afin de trouver plus facilement des 
partenaires 

D’autres en consomment pour « contrebalancer » les effets 
de certaines drogues ou de l’alcool. 

ils peuvent provoquer des problèmes cardiaques seuls, et 
davantage en cas d’association avec certains produits comme 
les Poppers  

Certains traitements anti rétroviraux boostent les drogues 
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FIST 

FUCKING 

Considéré comme une pratique hard, le fist ne se pratique 

pas avec brutalité : il demande douceur, patience, 

préparation… entraînement ! 

Et beaucoup de lubrifiant.  

Même pratiqué dans de bonnes conditions, le fist fragilise la 

muqueuse anale, et provoque des microlésions, voire des 

saignements.  

Dans de mauvaises conditions, il y a un risque de perforation 

intestinale et d’hémorragie interne.  

Les risques de transmission d’une IST et du VIH sont donc 

réels. A fortiori en cas de lésions sur la main, notamment au 

niveau des ongles. Il se peut aussi que la main véhicule 

certaines IST comme la syphilis, l’herpès, les chlamydiae, les 

virus des condylomes, l’hépatite C … 

Les risques de contamination concernent autant le fisté que 

le fisteur. 

Pour limiter les risques de transmission du VIH et des IST liés 

au fist -fucking , il faut : 

 

• Utiliser des gants et un lubrifiant compatibles. 

• Ne pas utiliser pour plusieurs partenaires le même gant, 

ainsi que la même crème si elle est en pot. 

• Arrêter aux premiers saignements et/ou en cas de douleur. 
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Gadgets…  
et autres ustensiles de plaisirs, utilisés par certains gays 

 Cokring 

 Gods 

 Jock strap  

 Plug 

  Glory Hole 

  Prince Albert 

  Sling 

  Croix de St André 

  Sondes 

 Electro 

 Pinces à seins 

 Cage de chasteté 

 Chaps 

 Masseur de prostate 

 Carcan 

 Nécessaire à lavement 
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« Hard » ou « soft » ? 

  Les gays font souvent une différence entre 
pratiques «soft» et pratiques «hard».  

 Pourtant, la différence entre les deux n’est 
pas si claire : certaines pratiques considérées 
comme « soft » peuvent être très dures.  

 Ou commence le hard ? 

 Cuir, Latex, Vynile, SM, PIG, DOG training, 
Sneaker, bondage, Golden shower (uro), 
Scato, odeurs... 

 Le Donjon ! Pièce équipée de slings, croix 
de st André, cages, poulies…ou se déroulent 
des séances SM  
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Internet…et applications de rencontres 

 Sites internet :  

  le Web et les réseaux sociaux sont  devenus les principaux outils utilisés 
pour la drague et la rencontre sexuelle 

 Soft… Sexe…Hard… 

 Orientation sexuelle et les pratiques sexuelles recherchées 

 Négociation du préservatif  

 Sur certains sites possibilité d’inscrire son statut sérologique  et  charge 
virale  

 C’est  un espace pouvant être anonyme, où il est possible d’avoir une 
sexualité différente de celle de la vie publique (ex : travailleurs du sexe, 
HSH ayant une « double vie », des pratiques sexuelles variées, diverses 
communautés, etc.. ) 
 

  LES APPLICATIONS DE RENCONTRES GEOLOCALISEES 

 Avec ces applications les habituels lieux de rencontres  gay sont moins 
prisés :  

 Baisse de la fréquentation  « je ne vais plus draguer dans des bars, et je 
réduit mon budget "backrooms"et saunas. »  

 « pourquoi aller dans un bar alors que l’on peut organiser des soirées 
chez soi avec des garçons que l’on aura sélectionnés au préalable ? » 

 Etats-Unis :  
« Tinder » et « Grindr » accusés de favoriser la propagation des 
infections sexuellement transmissibles 
L'ONG « AIDS » a lancé fin septembre une campagne d'affichage à Los 
Angeles pour dénoncer ces applications de rencontres. 

 L'ONG vise notamment les applis Tinder et Grindr, qui "modifient 
rapidement le paysage sexuel en rendant le sexe aussi facilement 
accessible qu'une pizza à domicile » 
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Journée mondiale  
de lutte contre l’homophobie  
« 17 MAI IDAHO » 

Petit florilège d’insultes entendues depuis le plus jeune âge… 

‘’…On n’est pas des PD !...’’  
 Tantouze  - Tante - Tata – Tarlouze – 

Tapette – Fiotte - 
         Tafiole – Pédale – Lavette….. 

• Homophobie, rejet … 
• Va-t-on me rejeter ? Que faire face aux injures et agressions ?  

 

Le cliché type : Qui joue le rôle de l’homme et de la femme dans le couple 
 

Coming out :  La longue route de la sortie du placard ! 
 En parler ? A qui ? comment ?  
 Suis-je normal ? Pourquoi suis-je attiré par les garçons ? 
 Suis-je le seul ? 
 Faire son Coming out lorsque l’on a été marié ….. sentiment d’avoir  vécu 
 dans le mensonge …. 
 Peut-on être croyant et homosexuel ? Comment concilier  homosexualité 
 et religion ? 
 Amalgames : Homosexualité = pédophilie. 
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  KOWEIT Etc….l’homophobie au quotidien 

Fin 2013 : le ministère de la santé annonce un test médical 
pour détecter les homosexuels ! Les 6 pays du Conseil de 
Coopération du Golfe suivent le mouvement et considèrent ce 
dépistage compatible avec la charia et les traditions.  
 Certains députés de la péninsule arabique soutiennent qu’il 
 est « nécessaire pour préserver la communauté et ses enfants 
 de l’homosexuel qui, par ses comportements immoraux, est 
 un nid de maladies. » 
 Yousouf Mindkar, directeur de la santé ministère koweïtien, 
 "Les établissements de santé mènent les tests médicaux de 
 routine pour évaluer la santé des expatriés quand ces derniers 
 souhaitent entrer dans un pays du CCG. Cependant, nous 
 allons prendre des mesures plus strictes qui nous aideront à 
 détecter les gays, qui seront alors interdits au Koweït et dans 
 tous les pays membres du CCG",  a-t-il fait savoir. 

La justice tunisienne a condamné le 22 septembre 2015 un étudiant de 22 ans à un an 

de prison pour homosexualité. Une condamnation obtenue à la suite d’un examen anal, pratique 

qui semble courante dans la Tunisie d’aujourd’hui. 

Un test anal, appelé «test de la honte» par ceux qui le dénoncent, a alors été réalisé en milieu 

hospitalier par un médecin légiste. Un examen qui permet «de se passer d’aveux dans une 

inculpation pour sodomie». Cette accusation est réprimée par l’article 230 du Code pénal 

tunisien pour qui la sodomie «est punie de l’emprisonnement pendant trois ans». 

 



RUSSIE :  
L'homosexualité  considérée en Russie jusqu'en 1993 comme un crime passible de huit ans de camp, et 
comme une maladie mentale jusqu'en 1999. Les russes reste massivement hostile aux homosexuels, 
selon des sondages. 
Des lois qui rendent impossible en Russie la sensibilisation contre l’homophobie ou la promotion de 
l’égalité entre homos et hétéros De l'autre, un climat délétère pour les LGBT en Russie. L'adoption de la 
loi en juin "a été suivie de rhétorique homophobe dans les médias favorables au pouvoir, et d'une 
escalade de la violence homophobe", 
Récemment des groupes "composés de nationalistes radicaux et de néonazis" ont fixé des rendez-vous à 
des hommes ou des adolescents sous des prétextes inventés, ont tabassé leurs victimes en les accusant 
d'être homosexuels et ont publié ensuite les vidéos de ces violences dans les réseaux sociaux. 
 

 USA : Matthew 22 ans se fait aborder par deux garçons, de son âge, Ils se font 

passer pour des gays et lui proposent un tour de voiture. 

Ils l'emmènent alors dans un lieu isolé.  

L'ayant attaché à une barrière, ils le dépouillent, le torturent et le frappent jusqu'à lui 

briser le crâne. Le croyant mort, ils l'abandonnent. 

Découvert 18 heures après, il présente de multiples coupures au visage, certaines 

atteignant l'os, et de nombreuses brûlures sur le corps. Il meurt le 12 Octobre 1998 

après avoir passé plusieurs jours dans le coma, entouré des siens. 

Le jour de ses funérailles des militants de l’église 

Baptiste de Westoboro emmenés par leur pasteur, 

manifestent près de l’église où a lieu la cérémonie, au 

cri de «Dieu déteste les pédés» en brandissant des 

pancartes «Matthew en enfer ».  
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Lieux de rencontres  

et de consommation sexuelle  
En plein air  :   

 Parcs - bois et forêt -  Plage naturiste  

 Toilettes publiques – Aires de repos 
 

En intérieur : 

 Sauna 

 Sexshop 

 Bar conviviaux et /ou avec backrooms 

 Cinéma sexe 

 Club / Discothèque 

 Piscines publique 

 Soirées privées  
 
Aspect juridique du plein air (exhibition sexuelle)  

LRE…ou, fonctionnement, contrôles policiers, agressions, risques 

Les plages naturistes et leurs dunes  

Backrooms…fonctionnement, différents types 

Saunas…: sécurité, propreté, anonymat… 



Histoire des lieux de sexe avec backrooms en France ! 

Le début des années 80 a été marqué par le développement de ces nouveaux lieux de consommation sexuelle. Avec 

l'arrivée du Sida, beaucoup estimeront, même dans le milieu homo, que le sexe facile, les partenaires multiples et le 

développement des backrooms sont une des raisons de la prolifération du virus HIV auprès des homosexuels. Beaucoup 

de boites et de bars, dont la backroom n'était qu'une attraction supplémentaire, vont décider eux-mêmes de la fermer par 

mesure préventive. Cette mesure sera beaucoup plus difficile à prendre pour les cruising bars qui en avaient fait l'objet de 

leur fond de commerce. Début 1984, les pouvoirs publics s'interrogent sur la nécessité de fermer ces établissements. La 

Préfecture de Police de Paris, à cette époque assez prompte à devancer toute décision politique, décide de faire fermer 

toutes les backrooms parisiennes en invoquant le respect de l'article 334 alinéa 6 du Code Pénal qui règlemente "la 

débauche publique" et n'a rien à voir avec des mesures guidées par des raisons sanitaires ou de santé publique. Cet article 

n'avait portant pas posé de problème depuis 1973, date de la première ouverture d'un cruising bar à Paris. Les policiers 

vont demander aux patrons de bars d'allumer la lumière dans leur backroom et d'y interdire toute activité sexuelle. Les 

établissements récalcitrants feront l'objet de fermetures administratives. Mais ces fermetures ne seront pas demandées au 

nom du respect de l'article 334 mais pour d'autres raisons. "Le Sling" va être fermé pour "tapage nocturne", "le 

BH" pour des "raisons de sécurité", d'autres établissements, comme "le Whips" vont, sans raison, voir leur autorisation 

d'ouverture nocturne interdite et être condamnés à fermer à 2h du matin lorsque la clientèle commence à venir. La 

communauté gay va être troublée par ces décisions administratives, estimant qu'elle avait mis des années à faire reconnaître 

ces lieux de sexe déclarés et que leur fermeture ne fera que déplacer la pratique à nouveaux dans la rue ou dans des lieux 

clandestins. Certains établissements ne vont pas survivre, d'autres vont s'adapter provisoirement en changeant leur formule 

comme le Sling. 

La donne va à nouveau être modifiée au cours des années 84 et 85 avec la confirmation de l'efficacité du préservatif pour 

lutter contre la transmission du VIH. Les cruising bars vont peu à peu se présenter comme les défenseurs du safer-sex en 

devenant un vecteur de communication et d'information pour la prévention. Les préservatifs y seront en distribution 

gratuite et les backrooms, devenues des salles de "travaux pratiques" pour le safer sex, vont ré ouvrir les unes après les 

autres.  

"Le Daytona" va promouvoir le sexe sans risque (SSR) en organisant des Jack-Off Parties (JOP), ce qui ne présente 

effectivement aucun risque de contamination. Les JOP vont se multiplier dans la capitale et même être promues et 

organisées par une association, "Santé et Plaisir Gai". Si quelques rares nouveaux établissements de sexe vont ouvrir à la fin 

des années 80, comme le "Banque Club" en 1986, le Sida aura mis pour un temps, un arrêt brutal à leur multiplication. 
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Multi partenariat : Enquête presse gay 2011 = 5767 réponses 

En moyenne les gays ont 7 partenaires dans les 12 derniers mois (10-50) 

 

 

 

 

 

 

 

Statut Séropo Séroneg Séro-

interrogatif 

Non 

testés 

Nombre de 

répondants 

 

1327 

 

3996 

 

1052 

 

706 

Nombre de 

partenaires dans les 

12 derniers mois 

20 

partenaires 

[10-50]  

7 

[3-20]  

 

10 

[5-25]  

4 

[2-10]  

 

Sous déclaration de nombre ? Une variation entre un et plusieurs centaines ou milliers de 

partenaires par an…  

FIDELITE sexuelle ou sentimentale ? 

Les gays ont la réputation sulfureuse de ne pas être des modèles de fidélité. Différentes études 

évoquent des taux assez élevés d’infidélité sexuelle. Pourtant, de nombreux couples sont très 

solides et leur amour sans faille. 

Chez les homosexuels, l'exclusivité sexuelle est rare.  

Paul Parant, journaliste au magazine Têtu, confirme que les pratiques de la majorité des couples 

gays, même pacsés, sont différentes de celles des hétéros: "Soit ils parlent du problème et 

s'autorisent, d'un commun accord, à aller voir ailleurs de temps en temps, soit ils font entrer une 

troisième personne dans le couple. C'est pourquoi vous trouverez souvent sur les sites de 

rencontre des annonces telles que 'Couple gay cherche troisième (homme)'. "  
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New York « Stonewall »  
 1969 : naissance du mouvement de défense des droits 

homosexuels 

Le 27 juin, les policiers new-yorkais font une fois de plus une ‘’descente ‘’ au bar 
du Stonewall Inn. Bar atypique branché alors fréquenté essentiellement par 
homos, des jeunes des rues (prostitués) et des travestis, dans le quartier de 
Greenwich village.  

La loi interdisait alors à un barman de servir les homosexuels.  

 la surprise générale, les interpellés ripostent. Trois jours d'émeutes suivent 
donnant naissance au mouvement pour l'égalité des droits des homosexuels.  

La petite histoire :  ‘’….Révolte des clients d’un bar mafieux à fleur de peau en 
raison des obsèques de Judy Garland (qui ont lieu l’après midi de la révolte)….. ’’ 

 

Les Gay Pride du monde entier célèbrent chaque année cette protestation. 

Les gay Pride ne sont pas un ‘’carnaval’’ mais une manifestation  festive ET 
revendicative  

 

1977 : première manif autonome à Paris (quelques centaines) 

 

1981: premier succès avant l’élection de F Mitterrand avec 10 000 personnes et 
unique slogan « la dépénalisation de l’homosexualité » 
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OUTING et homophobie sur la planète 
Illégale dans 78 pays, l'homosexualité est actuellement passible de la 

peine de mort dans cinq pays : l'Iran, le Soudan, le Yémen, la 

Mauritanie et l'Arabie saoudite. 



Comment en est-on arrivé là ? 

 Une triple révolution  

 Une révolution juridique :  

- l’émancipation des femmes : du droit 

de vote, à la contraception et à 

l’avortement jusqu’à l’égalité des 

sexes et au sein du couple  

- le fait que des lois protègent et 

encadrent la sexualité (viol, 

harcèlement, homophobie) 

P ….Comme  
                        



Prostitution…Escort….gigolo 
• Les lieux de prostitution 
• Les types de prostitution Pour de l’argent, des cadeaux, de la drogue... 
• Internet un outil qui ‘’facilite ‘’ le lien avec une clientèle 
Enquête internet  2012/2013 (Alain Léobon net baromètre gay) 15 532 répondants  
Les répondants ayant déclaré avoir reçu de l’argent, des biens ou des services en échange de 
sexe représentent 5,6% de l’échantillon : 
85,6% – déclarent négocier ces relations contre de l’argent  
En général, ils sont plus jeunes (moyenne d’âge : 29,5 ans) 
17,5% se déclarent séropositifs,  
 
Plus de drogues et d’alcool : Mais ce n’est pas avec leurs clients qu’ils consomment le plus 
(seulement 21,8%), c’est avec leurs partenaires occasionnels.  
La prostitution n’est pas le motif à leur consommation, seuls 4,2% tarifent leurs clients pour 
acheter de la drogue et 7,2% à avoir accepté un client en échange de drogue 
 
Moins de prises de risques avec les clients : Ces prostitués prennent finalement plus de risques 
sexuels avec leurs partenaires occasionnels qu’avec leurs clients. 
 
Le tiers des Escort se disant « safe » ne le sont plus dans leur « vie privée »  
et la quasi-totalité des Escort « non-safe » ne se protège pas en dehors de leur « travail ». 
 
Alain Léobon termine d’ailleurs par cette conclusion : 
« Les répondants du Net Gay baromètre ayant déclaré des partenaires sexuels tarifés ne sont 
que 21,8% à préciser que cette activité représente une part importante de leurs revenus.  
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Queer… 

Queer est un mot anglais signifiant « étrange », 

« peu commun », « bizarre » 

Les milieux francophones notamment 

universitaires, définissent le Queer comme « la 

transgression du genre », ou encore 

« l’effacement des frontières du genre  

 

Les transpédégouines 

Certains mouvements français utilisent malgré 

tout le terme Queer de façon politique. C'est le 

cas des transpédégouines , qui partagent et vivent 

les revendications d’abolition des normes de 

genre, d’abolition des normes sexuelles et, 

participe à la lutte collective de lutte contre le 

patriarcat par des actions collectives avec divers 

collectifs féministes1. 

Ce mouvement est notamment représenté 

par le bar La Mutinerie sur Paris, les UEEH tout 

les ans à Marseille, et par l'association les 

Flamands Roses à Lille et l'association les 

Panthères Roses à Paris et Montréal. 
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RDRs….Prévention 

 Prévention : De la norme aux nouveaux outils 
pour enrayer l’épidémie VIH 

 Histoire des Jack off party des années 80/90  

 Janvier 1987 : la loi autorise de faire de la pub 
pour le préservatif…(un peu tard !) 

 La norme du préservatif dans la communauté.. 
‘’Bon gay V/S Mauvais gay qui prend des risques’’ 

 Capote et de gel.. Un large choix…. 

 Qui doit la proposer ?  

 Utilisation de la capote pour quelles pratiques ? 

 Le droit a une sexualité libre et sans barrière  

 Check up IST 

 Dépistage classique, rapide, Auto test 

 Palette des outils de RDRs 
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Santé sexuelle = Plaisirs ! 

 Selon l’OMS la santé sexuelle est un état de bien-être physique, 
émotionnel, mental et social associé à la sexualité.  

 

 La Santé Sexuelle implique une approche positive et respectueuse 
de la sexualité et des relations sexuelles, et la possibilité d’avoir des 
expériences sexuelles qui apportent du plaisir en toute sécurité et 
sans contraintes, discrimination ou violence. Ainsi, que l’on soit 
séropositif ou séronégatif, notre sexualité est un ingrédient 
essentiel de notre bien-être. Connaître et pouvoir maîtriser les 
risques éventuels associés à sa sexualité contribuent à notre 
épanouissement. 

 

 Quels que soient les moments de la vie, on a souvent besoin d’être 
entendu et aidé pour prendre des décisions, ou simplement pour 
parler à quelqu’un. 

 

le sexologue dans la palette de la santé sexuelle ! 

 - Le sexologue apporte des informations pratiques sur un état ou 
sur une souffrance, aider à exprimer des désirs, plaisirs ou poser 
des limites. Un questionnement suffit ! 

 - La sexologie est une spécialité qui aide à faire évoluer des 
situations que l’on souhaite changer dans la vie sexuelle ou 
affective, qui aide à lâcher prise. 
 



La santé des gays est elle moins bonne que celle 
des hétéro ?   

Plus de consommation de drogues, de tabac, de 
dépression, d’alcool….d’IST et de VIH ! 
 

 Relation avec le monde médical ? 

 Un médecin a-t-il besoin de savoir que son 
patient est gay ou qu’il a des relations sexuelles 
avec des hommes ? 

 AMG = Késako ? 

 Quel examen / palpation ?  

 Le contrôle technique du 190 ? 

 Comment parlez-vous de la santé anale ? 

 L’intérêt chez les HSH d’un suivi procto ?  

 Quel suivi pour les IST ? 

 Hépatites A B C 

 Quel discours sur une sexualité non protégée ? 

 Parler de ses pratiques sexuelles avec les 
soignants  
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Traitements.. 

TASP… PrEP.. 
Le traitement antirétroviral est aussi un outil de 

prévention ! 

il bloque la réplication du virus au point de le rendre 

indétectable dans le sang et le sperme, le traitement 

antirétroviral est un outil de prévention à part entière. 

Son efficacité est d’autant plus grande quand certains 

critères sont réunis : une prise régulière du traitement 

depuis au moins 6 mois et l’absence d’IST. 

Dans cette «situation optimale», le risque résiduel est 

abaissé à son maximum et se rapproche des niveaux de 

protection obtenus avec un préservatif.  

Quand ces critères ne sont pas réunis, l’effet préventif 

du traitement est moins important. On peut 

évidemment combiner l’usage du traitement comme 

prévention à l’usage du préservatif ou d’autres 

techniques de réduction des risques sexuels. Une 

bonne raison de se faire dépister plus souvent!  

La PrEP ? Traitement pré exposition très efficace, 

pour les personnes séronégatives au VIH 
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Un Don du sang  

interdit pour les HSH et pour d’autres.. 
  Jusqu’à présent, compte tenu de l’épidémiologie de l’infection à VIH chez 
  les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH), ce 
  groupe était exclu du don du sang. Cette interdiction n’est d’ailleurs pas 
  spécifique aux HSH,  

 Le projet de loi de Santé, adopté en première lecture en avril 2015 à l'Assemblée nationale, 

comprend une disposition : "Nul ne peut être exclu du don du sang en fonction de 

l’orientation sexuelle".  

 Depuis mai 2015, la Direction générale de la Santé (DGS) a organisé un processus de 

consultation pour redéfinir les critères d'inclusion dans le don du sang.  

 Fin juillet, cinq scénarios ont été proposés, prévoyant différentes modalités d'ouverture du 

don aux HSH et leurs conséquences sur la rigueur de la sécurité transfusionnelle. En réponse 

aux propositions émises par la DGS, AIDES a réaffirmé sa position qui considère la sécurité 

transfusionnelle comme le critère prioritaire d’appréciation de l’organisation du don du sang. La forte 

prévalence du VIH parmi les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, des 

différences entre risques réels et risques perçus liés aux pratiques, autrement dit une mauvaise 

évaluation du risque et le risque résiduel de transmission qui reste supérieur chez les HSH fondent 

cette position. 

 Pour ce qui concerne les évolutions prévues dans le cadre de la loi de Santé, nous ne 

disposons de données scientifiques probantes que pour le modèle d'un ajournement de 

douze mois après le dernier rapport HSH (c'est-à-dire une abstinence de rapports HSH 

pendant douze mois), même si le délai de douze mois n'est pas formellement justifié au 

regard des impératifs de la fenêtre virologique ou des résultats des autres expériences 

européennes. 
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   VIH et les gays :  

Du déni aux début de l’épidémie, en passant par les années 

solidaires et aujourd’hui ….Sérophobie dans la communauté ?? 

 En 2013 :  6.220 séropositivités VIH ont découvertes en France 

45% homosexuels (14% ont moins de 25 ans et 13% + de 50 

ans)  

 Les gays restent les premiers concernés par l’épidémie du sida en France 

 L’INVS s’inquiète de ce résultat et conclue dans son rapport qu’une 

campagne de prévention adéquate doit cibler cette jeune population.  

L’épidémie de VIH est très élevée chez les gays 

 Quelle que soit la réalité des chiffres (un gay sur sept, sur six, sur cinq?), le 

taux de prévalence, c'est à dire le nombre de personnes qui vivent avec le 

VIH, reste très élevé.  

 200 fois plus de risques d’être contaminés par rapport aux hétéros 

 La probabilité de rencontrer un partenaire séropositif ou un séropositif 

qui ignore son statut est particulièrement importante, d'autant plus quand 

on a de nombreux partenaires sexuels. Même si les gays sont ceux qui 

utilisent le plus les préservatifs ,les prises de risques exposent bien plus à 

la contamination par le VIH et par les autres IST.  

 Certaines IST accroissent le risque de transmission du VIH. 

 Les Associations : AIDES -  SEROPOTES - Les SŒURS – etc… 

 HSH : Ou parler de son VIH sans tabous ? BBZ ? Seronet ? Espaces de 

paroles gays ? 
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sexes et au sein du couple  

- le fait que des lois protègent et 

encadrent la sexualité (viol, 

harcèlement, homophobie) 

W ….Comme  
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Un peu de culture avec le W.gay 
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X ….Comme  
                        



X et acteurs porno 
Plus réceptifs, plus consommateurs, les homosexuels (Dorcel-
Ifop) sont fans de porno :  
100% des homos disent avoir déjà visionné un film X.  
Dans le lot, 30% regardent un porno au moins une fois par 
semaine et 5% au moins une fois par jour ! 
 

51% des gays disent ainsi que le X incite à tester de nouvelles 
pratiques sexuelles (contre 30% pour les hétéros). 
 

Le porno gay : acteurs professionnels v/s amateurs 
 

Utilisation de la capote dans les films gays ?  
  
Les clients préfèrent-ils le Bareback…? OUI ! 
 

 



Comment en est-on arrivé là ? 

 Une triple révolution  

 Une révolution juridique :  

- l’émancipation des femmes : du droit 

de vote, à la contraception et à 
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sexes et au sein du couple  

- le fait que des lois protègent et 

encadrent la sexualité (viol, 
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Comment en est-on arrivé là ? 

 Une triple révolution  

 Une révolution juridique :  

- l’émancipation des femmes : du droit 

de vote, à la contraception et à 

l’avortement jusqu’à l’égalité des 

sexes et au sein du couple  

- le fait que des lois protègent et 

encadrent la sexualité (viol, 

harcèlement, homophobie) 

Z comme Zéro question ??  
                        



CONCLUSION 

 



Conclusion  
vincent coquelin AIDES 

 
c’était pas, 

c’est pas  
ET  

ce ne sera pas ‘’toujours rose’’  
d’être gay… 

 
mais preuve qu’il y a beaucoup de bonheur et de 

plaisirs….nous n’avons aucune envie de changer  !!! 



Quelques liens pour s’informer 

 Le Crips Ile-de-France lance une nouvelle web-application de prévention ludique et interactive 
« Tony, jeune gay !» 

http://www.lecrips-idf.net/crips-idf/actualite-crips-idf/2015-06-25,tony- application-mobile.htm  
 

 INPES : « prends moi » 

 http://www.prends-moi.fr/etre-ou-ne-pas-etre-gay/une-question-didentite/une-orientation-sexuelle   
 

 Les sœurs de la perpétuelle indulgence http://www.lessoeurs.org/  
 

 YAGG le média LGBT : http://yagg.com/ 
 

 L’Inter LGBT :  ORGANISATION DE L’INTERASSOCIATIVE LESBIENNE, GAIE, BI ET TRANS 
 

 L’Inter-associative lesbienne, gaie, bi et trans (Inter-LGBT), créée sous le nom de Lesbian 
& Gay Pride Ile-de-France en 1999, participe d’un mouvement qui, depuis 30 ans, inscrit sur la 
place publique la question de l’orientation et de l’identité de genre, par le biais de manifestations 
revendicatives à caractère festif.     http://www.inter-lgbt.org/  
 

 Le site de AIDES http://www.aides.org  
 

 Le centre LGBT Pairs Ile de France : http://centrelgbtparis.org/  

Actuellement 80 associations sont membres.  Ces associations représentent la diversité des identités, 
des attentes et des intérêts des personnes LGBT.  

Elles sont, pour la plupart, domiciliées au Centre LGBT qui met à leur disposition ses espaces de 
réunion et de fêtes, ainsi que ses équipements.  

Certaines y organisent notamment des permanences d’accueil ou de discussion de manière régulière. 
D’autres associations ont fait le choix d’être membres du Centre LGBT au titre de personnes 
morales.  
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