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Chargé de communication pour les programmes VIH de l'INPES, 
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 messages clairs, il multiplie les campagnes ciblées auprès des gays. 

L' Institut national de prévention et d'édu-
cation pour la santé (INPES) a initié plu-
s ieurs proje ts sur le n et : Nous-tous.com, 
Havefun.fr et Protegetoi.org. L'institut 

est-il d ésormais leader 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 cOlnnluni cation est un véritable métier qui 
requ iert une spécialisa tion. Les associations sont ava nt 
tout composées de mi litants, la communication n'étant 
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. 
Cormnent r é agissez-vous aux attaques sur le 
contenu de vos campagnes? Lorsqu'on mçne des 
campagnes de prévention pour le compte de l'Etat, on 
s' habitue aux attaques. Les associations sont très cri ti-
ques, 1l1éhantes ct exigeantes vis-à-vis de nos actions, 
et parfois à raison. Mais il est plus gênant de se fa ire 
attaquer lorsqu 'on travai ll e de concert avec un groupe 
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associatif. L'ensemble des actions menées pa r l' IN PES 
fa it l'objet de débats avec les associati ons. ]] est évidem-
men t difficile de trouve r un consensus, les associati ons 
pouvant être en désaccord entre elles el l'État devant 
conSClver la place qui est la sienne dans la prévention 
vis-à-vis des gays. L'INPES se rt de médiateur entre les 
associations a fin de tenter de faire émerger un di scours 
commun. La multiplication des déclarations entraîne 
des incompréhensions dans la communauté gay. C'est 
néfas te à la prévention. 
Est-il donc impossible d 'aborde r le sujet d 'une 
certaine irresponsabilité chez les gays, unique-
ment parce que ce serait stigmatis ant? Une logi-
que individualiste s'est développée dans la communauté 
gay, et sans doute encore plus qu 'aill eurs. C 'est la raison 
pour laq uelle, de plus en plus, les actions s'adressent di-
rectement à l' individu et non plus à une communauté 
diverse. Pour au tant, ce rtaines actions, comme le maga-
zine Prends-moi ont pour objectif de redonner la parole à 
ceux qui continuent à vouloir se p rotéger. C'est un des 
enjeux pour le fl!lur : refai re de la prévention un objec-
tif pa rtagé, réactualiser cet impératif, donner le senti-
ment que la p révention n'appa rtient pas aux générations 
passées mais au contraire reste un liant positi f de la 

communauté 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 risque, que la révolte, le refus de la standar-
disation passaient par les relations non-protégées. Il n'est 
pas normal de ne pas oser pa rler de capote avec un par-
tenaire, 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 important que la communauté se soude autour 
de valeurs positives. J 'aj outerais qu ' il est nécessaire de 
réAéchir aussi aux valeurs qui se développent dans ce tte 
communauté. On ne se rencontre plus, on se consomme, 
comme s'il s'agissait d 'une preuve de liberté. 
Que p euvent 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 dommage que des associa tions qui se sont créées 
en dehors du champ VIH semblent avoir peur d 'abor-
der la prévention. Quant aux associations sida, ellcs 
s'interdisent de parler de responsabilisation des séropo-
sitifs. Quand on est porteur du virus, on a une respon-
sabilité particulière, on ne peut pas se dédouaner 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 
séronégatifs et séropositifs cessent de s'exclure les uns les 
autres et pa rtagent de mêmes objectifs. Cela 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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