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Chargé de communication pour les programmes VIH de l'IN PES,
Stéphane Delaunay est l'un des leaders institutionnels de la prévention
et du safe sex. Au moment où les associations peinent à s'accorder sur
des m essages clairs, il multiplie les campagnes ciblées auprès des gays.
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Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) a initié plus ieurs proje ts sur le n et : Nous-tous.com,
Havefun.fr et Protegetoi.org. L'institut
est-il d ésormais le ader sur la prévention gay en
ligne ? On peut ajouter à ces sites T ienstoipret.fi·, un site
de conseil individual isé, et Prendsmoi-mag.fr, le portail du
magazine, qui permet à chacu n de réagi r et de contribuer
aux supports. Il doit prendre de l'ampleur dans les mois
à ven ir. l ,a cOlnnl uni cation est un vérita ble métier qui
requ iert un e spécialisa tion. Les associations sont ava nt
tout composées de mi litants, la commu nication n'éta nt
pas leur CŒur de métier. Inversement l'IN PES dispose
d'ull savoir-raire en comnllmication ct a la possibili té
de trava iller avec des prestataires spécialisés. C 'est sans
dou le l'une des raisons pour lesquel les internet a été plus
investi par l' IN PES que par les associations.
Cormne nt r é agissez-vous aux attaques sur le
conte nu de vos campagnes? Lorsq u'o n mçne des
campagnes de prévention pour le com pte de l' Etat, o n
s' habitue aux attaques. Les association s so nt très cri tiques, 1l1éhantes ct exigeantes vis-à-vis de nos actions,
et parfois à raison. Ma is il est plus gê na nt de se fa ire
attaquer lo rsqu 'o n travai ll e de conce rt avec un gro upe
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associatif. L'e nse mble des action s m enées pa r l' IN PES
fa it l'objet de débats avec les associati ons. ]] est évidemmen t difficile de trouve r un conse nsus, les associati ons
pouvant être en désaccord entre elles el l' État devant
conSClve r la pl ace qui est la sienn e da ns la préventio n
vis-à-vis des gays. L'INPES se rt de médi ateur entre les
association s a fin de tenter de faire ém erger un di scours
comm un. La multiplicatio n des déclaratio ns entraîn e
des in comp réhensio ns da ns la communa uté gay. C'est
néfas te à la préve ntion.
Est-il donc impossible d 'aborde r le sujet d ' une
certaine irresponsabilité chez les gays, uniquement parce que ce serait stigmatis ant? U ne logique individualiste s'est développée dans la communauté
gay, et sa ns do ute encore plus qu 'aill eurs. C 'est la raison
pour laq uelle, de plus en plus, les actions s'adressent directem ent à l'individu et non plus à une commun auté
diverse. Pour au tant, ce rtaines actions, comme le magazin e Prends-moi ont pour obj ectif de redonner la parole à
ceux q ui continu ent à vouloir se p rotéger. C'est un des
enjeux po ur le fl!lur : refai re de la prévention un obj ectif pa rtagé, réactualiser cet impératif, donn er le sentiment que la p révention n'appa rtient pas a ux génératio ns
passées mais au contraire reste un lia nt positi f de la

commun auté ga)è On a trop mis sur le devant de la scène
la minorité ba reback, on a laissé se diffuser le sentiment
que se protége r était devenu ringard, que la jouissance
passa it par le risq ue, que la révolte, le refu s de la standardisatio n passaient par les relations no n-protégées. Il n'est
pas no rmal de ne pas oser pa rler de capote avec un partenaire, il n'est pas normal de se faire insulter dans une
backrool1l pa rce qu 'on enfile un préservatif ou qu 'on ne
ve ut pas donner son sperme. On peut j ouir en restant safe
et il est importa nt que la communauté se soude a utour
de valeurs positives. J 'aj outerais qu 'il est nécessaire de
réAéchir aussi aux valeurs qui se développent dans ce tte
communa uté. On ne se rencontre plus, on se consomme,
comme s'il s'agissait d'une preuve de liberté.
Que p e uvent faire les associations ? Elles doivent se
régénérer, trouver de nouveaux territoires. On parle de
plus en plus de santé gay et c'est sans doute une piste.
Il est do mm age qu e des associa tions qui se sont créées
en dehors du champ VIH semblent avoir peur d'aborder la préventio n. Quant a ux associatio ns sida, ellcs
s'interdisent de parler de responsabilisation des séropositifs. Quand on est porteur du virus, on a une responsabilité particulière, on ne peut pas se dédoua ner en
considérant que l'autre en face, à qui l'on ne dit rien et
qui ne se protège pas, prend seul ses responsabilités. li
est temps de s'adresser aux séropositifs, il est temps que
séro négatifs et séropositifs cessent de s'exclure les uns les
autres et pa rtagent de m êmes obj ectifs. C ela passe aussi
pa r une nouvelle visibili té des personnes atteintes, et j e
pense notan1mcnt aux j eunes contaminés. PROPOS RECUEILLIS
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