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LE QUESTIONNAIRE
DE L'ENQUETE ACSF
Influence
d'unerepresentation
de la sexualit6
6pid6miologique
AlainGIAMI
Le projetACSF,commeon l'a vu dans l'articleprceda integrer
des probldmatiques
assez diverses,
dent,a cherche"
plus
afinde replacerla questiondu Sida dans le contexte
sexuels.Ce faisant,il s'est nettegeneraldes comportements
surle Sida, et
des JtudesJtrangeres
mentddmarqued
recentes
surla sexualitd.
memede la plupartdes enquetesante'rieures
date'e: les reprdPourautant,I'enqueteACSF estclairement
son questionnaire
sentations
de la
qui sous-tendent
la notionde risque,qui n'apparaissait
inte
sexualite,
grentlargement
C'est
par exemple.
gueredanslesJtudesde Kinseyou Simon,
a unerelecture
ce que montre
ici AlainGIAMI*,en se livrant
de l'enqueteet a certaines
presenex-postdu questionnaire
: il voitainsise dessinerune
tationsde ses premiers
re'sultats
de la sexualitd.
approche<((pidemiologique>
Le presentarticlevise plusieursobjectifs.D'une part,il presenteles
du questionnairede
modalit6s de l'6laboration et de la structuration
I'ACSF. Dans la mesureoti il ne contientpas d'6tude techniquedu questionnaire,cet articlene relkvepas du genrede l'analyse methodologique,
commecela a 6t6r6alis6par ailleurs(Wellingset coll., 1990 b). En prenant
pour objet d'6tude la faqon dontle questionnairea 6t6 6labor6,et en pr6selon lesquels
f6rantprivilegier<<l'explorationet I'analyse des fondements
les questionsont 6t6 choisies et lgitimees>> (Callero and Howard, 1989,
p. 426), on s'est situ6en dehorsd'une traditionde recherchequi a surtout
6tudi6les biais lies aux r6ponses,a la selection des r6pondantsaux enquotes, et aux biais d'6chantillonnage(Johnsonand Delamater, 1976).
L'analyse des recherchesqui ontprec6d~l'ACSF, dans le contextedu Sida,
dans cet article,car elle a permisd'identifier
occupe une place importante
les principalesinfluencessur le questionnaire.La comparaisonavec les
* INSERM et Laboratoirede Psychologieclinique, CentreCensier.
Population, 5, 1993, 1229-1256
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recherchesmenses quasimentsimultan6ment
a permisde comprendreles
de la probl6matiqueSida/sexualit6.
variationsd'interpr6tation
D'autre part,le questionnairea 6t6 analys6 comme un indicateurde
des representations
de la sexualit6dans
l'6volutionet de la reformulation
le contextedynamiquedu Sida. Le questionnairea donc prisle statutd'un
documentqui cristallisedes universde r6f6rence,
de communication
et de
si
concernant
la
sexualit6.
Dans
cette
le
signification
perspective,
questionnaireresteconsid6r6principalement
comme un documentscientifique,
l'analyse, qui a pris en compte les determinations
scientifiqueset nonscientifiques(politiques,ideologiques,6conomiques,psychologiques,6thiques) qui ont pr6sid6 a sa fabrication,considere le produitfinal, non
seulementcomme un documentscientifique,mais aussi comme un objet
culturelqui r6sulted'un certainnombrede compromisentredes exigences
scientifiques,des objectifsde sant6 publique, des contraintespolitiques,
ideologiques, 6thiques, 6conomiques et psychologiques. Cette analyse
s'inscritdans le courantd'6tude des <scripts de la sexualit>> (Simon, Gade la sexualit6,qui postuleque les disgnon, 1986) et des representations
cours surla sexualit6constituent
des sc6nariosqui structurent
et organisent
'
les repr6sentations
et les conduitessexuelles diff6rents
niveaux: soci6tal,
et intra-individuel.
interpersonnel
Sur la base de ces principes,nous avons formul64 hypothesesquant
aux conditionsqui ontjou6 un r61ed6terminant
et structurant
par rapport
a l'61aborationdu questionnaire.
Financements
publicset contraintes
politiques
Sans l'apparition et le developpementdu phenomenedu Sida une
telle enqueten'auraitjamais vu le jour. Meme dans ce contexte,le financementpublic de telles enquetess'est av6r6probl6matiqueaux itats-Unis
(Lyon, 1992) et au Royaume-Uni(Wellings et coll., 1990 a; Nature 6dides enquetes aupres
torial,1992). Les argumentsopposes au financement
de la populationg6n6raleportaientd'une part,sur l'assimilationdu questionnairea une entreprisepornographique
qui risque de <<donnerdes id6es
aux gens>>et d'autre part,sur la protectionde la vie priv6edes individus.
La r6alisationdu questionnaireet le type de communicationque sa passationont n6cessit6ont 6t6 soumisdirectement
au controlepolitique.Dans
une autreenquete r6alis6e aux Etats-Unis,on peut lire:
concernant
despratiques
sexuellessp6cifiques,
<Les questions
la fr6quence
de pr6servatifs,
n'ont6t6pos6esqu'auxpersonnes
y comprisl'utilisation
un facteur
de risque.Nous avonsadopt6cetteapprochepour
pr6sentant
dansla vie priv6ede personnes
qui n'ontpas de
6viterde faireintrusion
facteurs
de risque.>>(Cataniaet coll., 1992,p. 1102)
Cet argumentest pour le moins troublant.D'un point de vue sciencomme une faqon de consid6rerque l'6tude
tifique,on peut l'interpr6ter
de l'activit6 sexuelle des personnesconsid6r6escomme non-a-risquene
pr6sentepas d'int6r~tscientifique,ni en soi ni pour comprendreles
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des personnespr6sentant
des facteursde risque; ce qui est
comportements
discutableet fait ressortirque l'objectif principaldu travailse situe plus
*. Cette positionprive
sur le versant<<Sida ~ que sur le versant<<sexualit6
en outrela communaut6scientifiqued'l66mentsde comparaisonsur la dysexuels (Spira, 1992). D'un pointde vue 6thinamiquedes comportements
que, cet argument6tablitune distinctionentredeux cat6goriesde personnes
en consid6rantimplicitement
et pratiquement
qu'il est justifi6de faireintrusiondans la vie priv6e des personnesqui pr6sententdes facteursde
risque, alors que cela ne l'est pas pour les autres.L'article se termineen
faisant6tat d'un pourcentage61ev6 de r6sidentsnord-americains
qui se'
raientd6sireuxde r6pondre des enquetesportantsur le Sida et sur les
comportementssexuels. Les auteurs, consult6s, ont rapport6que les
contraintespolitiquesqu'ils ont subies les ont obliges a ces renoncements
pour pouvoirr6aliserleur'travail.En France,le questionnaireACSF a 6t6
soumis pour approbation un Comit6 Scientifique.Sur le plan 6thique,
des exigencesont6t6 formul6espar le Comit6Nationaldu Sida qui a 6mis
des recommandationsconcernantle maintienou l'abandon de certaines
avec ?les objectifsde l'enquestionsconsid6r6escomme non-pertinentes
quete>. La CommissionNationale Informatiqueet Libert6(CNIL) a pour
sa part formul6des exigences concernantla passation du questionnaire:
mise au point d'un dispositifgarantissantl'anonymatdes r6pondants,et
les r6pondantspotentielsde l'appel
envoi d'une lettrepr6alableinformant
Sur
dernier
les
discussionsont surtoutportesur le
ce
point,
t616phonique.
les themesdu Sida
faitde savoir s'il 6taitn6cessaireou pas de mentionner
sexuels dans cettelettre(ACSF Investigators,1992).
et des comportements
Ce problkmea contribu6& faire apparaitrele vide juridique et l'absence
de consensus concernantla question du <consentementlibre et 6clair6'
dans les recherchesen sante publique et en sciences sociales.
Sida et sexualitW
Les problematiquesliees au Sida ont influencela constructiond'un
sexuels. S'agit-il d'6tudier<<la sexuaquestionnairesur les comportements
lit6 dans la perspectivedu Sida ou le Sida dans la perspectivede la sexuae ? (Gagnon, 1988). En d'autrestermes,il est n6cessairede comprendre
lit6
commentla commandesociale port6epar le d6veloppementdu Sida a en
memetempsfavoris6la r6alisationd'une telle enqueteet constitu6un biais
pour l'6tude de l'activit6sexuelle de la populationg6ndrale.Cettesituation
n'est pas nouvelle. II a d6j& 6t6 montr6que depuis les recherchesprinceps
de Kinsey et de ses collaborateurs(Kinsey et coll., 1948, 1953) qui sont
a l'origine du paradigme(Kuhn, 1970) du <comportementsexuel >, les
sexuels ont toujours6t6 suscit6es par
recherchessur les comportements
des probl6matiquessp6cifiques - notamment,la contraception(Simon,
1972; Zetterberg,
1970) ou les attitudesa l'6gard de l'homosexualit6(Klasdes dispositifsd'enquAte
sen et coll., 1989) - qui ontorient6la construction
(Feldman, 1975; Giami, 1991). Cette situationa rendu difficilela mise
en perspectivelongitudinaledes r6sultatsde ces diff6rentes
recherchesdans
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la mesureouiles domainesexploresne se recouvrentpas completement
et
oi les questionsne sontpas formul6esde la memefagon.A titred'exemple,
il est int6ressant
de rappelerque dans le RapportSimon (1972), le partenaire sexuel du r6pondant6taitn6cessairement
construitcommeun partenaire de sexe oppose et que l'activit6 sexuelle h6t6rosexuelley 6tait
explor6e en d6tails comme allant de soi. L'exp6riencehomosexuellen'a
faitl'objet que d'une questionen fin de questionnaire.Dans le questionnaire de I'ACSF et dans d'autres questionnairesr6alis6sdans le contexte
du Sida, on demande a de multiplesoccasions au r6pondantde pr6ciser
le sexe du partenairedont il est question.Cette situationa eu pour effet
de remettreen question le caractered'6vidence du comportement
h6t6rodu partenaireet en
sexuel en ne tenantpas pour acquis le sexe (diff6rent)
redonnantde facto a l'h6t6rosexualit6un caractereprobl6matique(Lhomond, 1991). Comme on le voit a partirde ce <<simple> exemple,la probl6matiquesuscit6e par le Sida - et notammentla n6cessit6d'identifier
a des groupesa risques les sujets et leurs partenairesqui appartiennent
a eu pour effetde remodeleret de renouvelerles interrogations
adress6es
a la populationditeg6n6rale.Cet exemplerelive presquedu paradoxedans
la mesureouiles n6cessit6sli6es a la probl6matiqueSida-sexualit6permettentd'ouvriret de rendreplus precise l'explorationde l'activit6 sexuelle
de la population.Il s'agit donc de comprendresi ces effetspermettent
de donnerune representation
effectivement
fiddlede l'activit6sexuelle de
la populationdans son ensemblequi permetteen memetempsde r6pondre
aux problemesposes par le d6veloppementde l'6pid6mie de VIH-Sida et
a l'61aborationdes r6ponsessociales et de sant6publique.
Santj publique,dpidgmiologie
et sciencessociales
La demandeinitialeest lide des preoccupationsde santepublique.
Elle a 6t6 traduitedans un dispositifde recherchequi associe des chercheursen sante publique et des 6pid6miologistesd'une part,et des chercheurs en sciences sociales et humaines,d'autre part. Les objectifsde
recherchesontformul6sdans une double perspective: il s'agit de <<d6crire
certainesdes composantesde l'activit6sexuelle et notamment
les pratiques
sexuelles susceptiblesd'exposer au risque de transmissiondu VIH, et
d'aborderplusieursaxes d'analyse d'ordre sociologique, psychosociologisexuels dans leur
que et psychologiqueen relationavec les comportements
ensembleet plus particulibrement
avec la prise de risque?>(Bajos, Bozon,
Giami, Ferrand,1993, p. 30). Dans le cadre de 1'ACSF, cette distinction
a longtemps6t6pens6een termesde <<comportements>
et de <<d6terminants
>. En premiereapprocheon pouvaitpenserque la desdes comportements
criptionet la mesurede la pr6valencedes diff6rentes
pratiquessexuelles
eussentrelev6 d'une applicationde certainesdes m6thodesde l'6pid6miofacteursqui influencent
la r6alogie, alors que l'explicationdes diff6rents
lisationde ces pratiquesauraitrelev6 des sciences sociales. Or les choses
se sont av6r6es plus complexes dans la mesure oi les 6pid6miologistes
ontpropos6des explicationsen termesd'exposition t des facteursde risque
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et d'indicateursde risque (Spira, 1990), et ont 6tabli une classificationet
une hi6rarchiedes pratiquessexuelles en fonctionde leur degr6de risque.
La pr6dominancede ce point de vue a jou6 comme critbrede s61lection
pour les questions non directementreli6es aux < objectifsde l'enqu&te>.
Les criterespropresaux diff6rents
chercheursen sciences sociales ont 6t6
souvent 6valu6s i l'aune des critbres6pid6miologiqueset donc de la
commandeprincipalede l'enquete. Par ailleurs,le contextede Sante pudu champde la sexualit6et son
blique a jou6 un r81edans la construction
de la sante reproductive
insertiondans le champde la sante,et notamment
et de la sant6 sexuelle. A un autre niveau, ce contextea aussi 6t6 operationnalis6 propos des r6ponsessociales, preventiveset m6dicales.
Recueild'informations
fiables et gestionde la relationEnqueteur/Enquetd
Les thamesretenuset leur chronologiedans le questionnairerefletent
la tensionentrela ndcessitede recueillirdes informations
fiables et pertinentes,et les contrainteslides au respectde l'anonymatet de la sensibiliteattribude~a un rdpondantabstraitet imaginaire.En d'autres termes,
efficaceet socialement
le questionnairedoit &treAla fois techniquement
et psychologiquementacceptable. Cette acceptabilit6concerne les chercheurs,les enqueteurs,les r6pondantset tous les acteursimpliqu6sdans
mis en place comporla r6alisationde l'enqu&te.Le dispositifinstitutionnel
tantun volet scientifiqueet un volet 6thiquea 6t6 le garant,parfoisnon
sans conflits,de cette double exigence. Les choses sont d'autant plus
du
les r6pondantscontricompliqu6es
' que l'acceptabilit6 questionnairepar
bue aussi la fiabilit6des donn6es recueillies.
La versionfinale du questionnairede I'ACSF r6sultedonc de l'ensemble des compromisscientifiques,politiques,6conomiqueset psychologiques qui ont 6t6 n6cessairespour aboutira sa r6alisation.De ce fait,le
questionnaireACSF repose sur,en meme tempsqu'il explicite,une noude la sexualit6qui inclutles pratiquessexuelles aussi
velle representation
bien que l'activit6 mentale qui oriente et accompagne celles-ci. Le
sexuel? est d6fini,dans I'ACSF, comme ?une configura<<comportement
de pratiquessexuelles, un repertoirede sc6tioncomprenantun r6pertoire
> (Bajos, Bozon, Giami, Ferrand,
narios et un r6pertoirede significations
de la sexualit6 est focalis6e
1993, p. 33). Cette nouvelle representation
sur la dimensiondu risque de la transmissiondu VIH qui b6ndficied'un
d'autresdimensions.I1 s'agit donc de montraitement
central,au d6triment
a 6t6 operantesur le plan de
trercommentet en quoi cette repr6sentation
la constructiondu questionnaire.C'est-&-direen quoi cette repr6sentation
des questions rea orient6d'une part,de maniereimplicite,la sel1ection
tenuesconcernantle champ de l'activit6 sexuelle, et des dimensionspsychologiques et sociologiques et, d'autre part,de maniereplus explicitele
choix des questions concernantla sant6, la maladie, le Sida et la sant6
publique.
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I. - M6thode
Le questionnairea 6t6 analys6 du point de vue de sa structureth6matique (les questionsqui sont pos6es et celles qui ne le sont pas) et de
la fagondont ces questionssont pos6es, en prenanten compteles consid6rationsqui ont pr6sid6au choix, a la chronologieet a la formulation
des questionsportantsur l'activit6 sexuelle.
Traiterdu questionnairede I'ACSF n6cessitela priseen consideration
de dimensionsdiff6rentes.
du quesL'61aborationth6matiqueet structurelle
tionnairer6ponden effetplus directementa la probl6matiquede la recherche: celle-ci est d'autant plus complexe que les disciplines
repr6sent6esau sein de l'6quipe de recherchesont nombreuses.
'
L'analyse a done 6t6 men6e deux niveaux. Le questionnairea 6t6,
d'une part,pr6sent6et discut6du pointde vue de sa pertinencescientifique
par rapportaux problemesposes; il a 6t6, d'autre part,discut6du point
de vue de sa signification,
du fait qu'il constitueune <<construction
r6f6rentielle>>(Ghiglione, 1987) en meme tempsqu'un sc6nario socialement
acceptable de communicationsur la sexualit6.
Cetteanalyseprendappui surla comparaisonavec des questionnaires
avantl'apparition
realis6spar d'autres6quipes dans les pays industrialis6s,
du Sida et, dans le contextedu Sida ant6rieurement
et parallelementa
I'ACSF. Les choix effectu6spar ces diff6rentes
6quipes dependentde diff6rentsfacteurs: des facteursstrictement
scientifiquesli6s aux traditions
et au fondsde rechercheexistantdans ce domaine,et des facteursculturels
et politiques.
Corpus
1 Questionnairesant6rieursau contextedu Sida:
* Le comportement
sexuel de l'homme(Kinsey et coll., 1948).
* Le comportement
sexuel de la femme(Kinsey et coll., 1953).
* Rapportsur le comportement
sexuel des Frangais (Simon et coll.,
1972).
* Sex and Moralityin the U.S. An EmpiricalEnquiryundertheAuspices of the KinseyInstitute(Klassen et coll., 1989).
2. Questionnairesant6c6dents Il'ACSF dans le contextedu Sida:
* Projet am6ricainNORC (1987): Social and Behavioral Aspects of
Health and Fertility-related
Behavior.
* ProjetGPA/OMS (Carballo et coll., 1989) : A Cross-NationalStudy
of Patternsof Sexual Behaviouravec ses deux volets: PartnerRelations et KABP (Knowledge,Attitudes,Beliefs, Practices).
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:
3. Questionnairesr6alis6s parallklement
* Enquete britanniqueNATSAL : National Surveyof Sexual Attitudes
and Lifestyles(Wellings et coll., 1990 b).
* Enqu&tenorv6gienne
: The NorwegianSexual BehaviorStudy(Sundet et coll., 1990).
* Enquete americaine: The National Aids Behavioral Surveys(Catania et coll., 1992).
Positionde l'auteur
Cette analyse est fond6esur ma proprepositiondans le dispositifde
l'enquite ACSF. En tant que psycho-sociologue,membrede l'6quipe de
recherche,je revendiquema part de responsabilit6scientifiquedans les
choix qui ont abouti &l'61aborationdu questionnairefinal et auxquelsj'ai
de la sexuacontribu6.En tantque chercheuranalysantles representations
lit6, je traitele questionnairecomme un mat6riaud'analyse de premier
choix pour en d6crypterle sens. Cette analyse n'est possible que dans
de la r6alisationde l'enquite et de la publicationdes pre<<l'apres-coup>>
miers r6sultats: c'est le momentoui une certainedistance commencea
s'installeravec l'objet que constituele questionnaire,et ouion le confronte
a nouveau avec d'autres questionnaires61abor6spar ailleurs pour r6aliser
des enquites apparemment
similaires.Il s'agit donc d'une prisede distance
a
la
sur
les premieresevaluationsde la productivit6
fois,
critiquefond6e,
du questionnaireet de son ad6quationaux objectifsqu'il est cens6 remplir,
et sur une analyse comparativepermettant
de r6fl6chirsur les choix qui
ont 6t6 op6r6s.Cette analyse entredans un projetcritiqueplus sp6cifique
aux approchesde la psychologiesociale qu'a celles de la sante publique.

Structure
et organisation
des questionnaires
: les anticidents
(1)
Le projetamiricain<<NORC/A Social ScienceResearchCenter>>,
University
of Chicago (1987)
Ce projetd6pos6en 1987 aupris du NationalInstituteof Child Health
and Human Developmenta connu des fortunesdiverses,dans la mesure
oii il n'a pas 6t6 financ6et est rests bloqu6 dans les m6andresde l'administrationr6publicainependantplusieurs ann6es, avant d'etre financ6(h
plus petite 6chelle) par des fondationspriv6es
' (Lyon, 1992). I1 pr6sente
d'avoir 6t66labor6 la foispar des sociologues
cependantla caract6ristique
et des sp6cialistesdes grandesenquetes quantitativesen populationg6n6rale (General Social Survey: GSS), et par des sociologues sp6cialistesde
la recherchesur les conduitessexuelles. La constructionde la probl6ma(1) Dans un articlepr6c6dentj'ai d6ja retracela genese de la construction
du comportementsexuel dans 'les enqu&tesquantitativesdepuis Kinsey (A. Giami, 1991). Le present
articleest consacr6 l'analyse des influencesdes recherchesr6centessuscit6espar le ph6nomenedu Sida.
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tique de la recherche(d6ja en partietrait6epar ailleurs: cf. Giami, 1991)
repose sur des r6flexionsde type sociologique, formul6esant6rieurement
a la redactiondu projet,portantsur les 6v6nementsde vie et les r6seaux
de relationssociales. La th6matiquedu risque et l'approche 6pid6miologique concernantles MST (dans laquelle le themedu VIH-Sida est englob6)
constituentle deuxiemevolet du projet,qui a 6t6 articul6a la dimension
de noterque, dans ce projet,des
sociologique. II est touta faitimportant
chercheursen sciences sociales ont fait appel a la collaborationd'6pid6miologisteset de chercheursen Sant6 Publique, ainsi qu'A des sp6cialistes
des enquates sur de grands6chantillons.La probl6matiquede Sant6 Publique s'est donc greff6esurdes probl6matiquessociologiques.En France,
par exemple,on a assist6 a la situationinverse(2). Par ailleurs,les auteurs
du projetNORC ont d6velopp6un corps d'hypothesesextremement
pr6cis
que le questionnairea eu pour mission de tester.Le projet OMS d6crit
plus bas s'est situ6,pour sa part,dans une perspectiveplus empiriqueen
de d6velopperdes hypothesestheoriqueset
affirmant
<<qu'il est pr6matur6
de d6crirela natureet la variabilit6des comporqu'il s'agit principalement
tementssexuels>>.L'ACSF s'est situ6epour sa part,dans une positioninterm6diaire.Le projetdu questionnaireNORC est divis6 en deux parties:
Modulecentral
Pratiquessexuelleset partenaires
Informations
d6mographiques
Pratiquescontraceptives
Histoirem6dicaleet MaladiesSexuellement
Transmissibles
(MST)
dansle domaine
de la sant6
Connaissances
Attitudes
et Pratiques
Modulessupplementaires
Histoiresexuelleretrospective
Attitudes
et croyances
facea la sexualit6
Attitudes
politiqueset sociales
Co-facteurs
socio-6conomiques
Abusde drogues
Testsde d6pistage
du VIH et des MST (NORC,p. 125)
a la populationg6n6rale
Le module centralest pr6vupour etre administr6
et constituele centredu questionnairepermettant
la validationdes hyposont de deux sortes.D'une part,il
theses. Les modules suppl6mentaires
s'agit de questions consid6r6escomme secondairespouvant faire l'objet
d'une passationaupresd'une partieseulementde la populationglobale, et
ainsi la rotationdes items et le raccourcissement
de la dur6e
permettant
du questionnaire.D'autre part,il s'agit de questionssp6cifiquesconcernant
l'exp6rience de groupes minoritaires(homosexuels masculins, femmes
homosexuelles,prostitu6es,d6tenus,6tudiants,personneshospitalis6esou
de soins, et utilisateursde droguespar voie intraplac6es en institutions
du champde la sexualit6est segment6een difveineuse). La construction
f6rentesparties.L'activit6 sexuelle fait l'objet d'un large d6veloppement
(2) La genese scientifique,politiqueet administrative
de I'ACSF est assez complexe
a saisir. L'attributionde la responsabilit6scientifiquede cette recherchea une 6quipe de
A ces
l'INSERM plut6tqu'a une 6quipe du CNRS r6sultede conflitset de tractations
' diff6rents
niveaux. L'histoirede cette gendseferal'objet d'un prochainarticle.Voir aussi ce propos
l'article de N. Bajos et A. Spira dans ce numero.
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qui inclut le r6pondantet ses partenaires- rapport6s- sur les plans de
l'histoire de vie et des r6seaux relationnels.Par ailleurs, les pratiques
et 1'exp6riencedes MST sonttraiy comprisle pr6servatif,
contraceptives,
t6es de maniere sp6cifique.Ces deux derniersdomaines sont construits
dans une probl6matiqued'ensemble autourde la sant6 sexuelle et reproductive.La liaison entredes approchessociologiques de l'activit6sexuelle
et la probl6matiquedu Sida est int6gr6edans un ensemble qui dissocie,
dans un premiertemps,les deux domaines avant d'en chercherles corr6sociaux, li6s A la phase du cycle de
lations,c'est-A-direles d6terminants
vie, qui exposeraientles individusau risque d'infectionpar le VIH ou qui
en contactavec des personnesconsid6r6esArisque. Ce projet
les mettraient
traited'abord de l'activit6sexuelle Al'aide d'une probl6matiquesp6cifique,
les 616mentssociaux et biographiquesqui influenen cherchantAidentifier
cent ses modalit6sde r6alisation.L'activit6sexuelle y est d'embl6e trait6e
comme une pratiquesociale et psychologique.Il traitedans un deuxieme
des MST et des attitudesface a la sant6,
tempsdes pratiquescontraceptives,
avant de traiterdes attitudeset des r6ponsesau risque d'infection.Enfin
existantsur
ce projet se situe trespr6cis6mentpar rapporta la littdrature
le domaine et les domaines connexes (323 r6f6rencessont cit6es).
Le projetGPA/ OMS (1989)
Le projet 6labor6 par des membresdu Global Programmeon AIDS
(GPA) de l'OrganisationMondiale de la Sant6 (OMS) a une autre vis6e.
Ce groupe de travail,qui a commence6 travaillerfin 1987, a eu pour
mission de <d6velopperdes outils de recherchequi peuvent&treutilis6s
sexuels dans des
pour d6finirles modules dominantsde comportements
le
but
de faciliterles
dans
et
culturels
environnements
sociaux
diff6rents,
orientationsde la preventiondu Sida , (Carballo et coll., 1989, p. 287).
Il s'agit 1l d'un documentprogrammatique
6manantd'un groupemandate
un champ de
qui se propose de structurer
par un organismeinternational,
recherche,d'animer celui-ci et de contribueri l'informationet a la forun <<package?pr&t
mationdes chercheurset des enqu&teursen fournissant
a utiliser.Il ne s'agit donc pas d'un projetde recherchea proprement
parler
mais plut6td'un appel d'offres.
Le champdes recherchesest d6finide la fagonsuivante: <<uncertain
nombre de domaines incluant les connaissances, attitudes,croyances
sexuel face a l'infectiona VIH (les relations
(KABP) et le comportement
homosexuelmasculin,le comportement
entrepartenaires,le comportement
et le comportement
bi-sexuel masculin,la prostitution
d'injectionde drogues? (Carballo et coll., 1989, p. 288).
Le cadre conceptuelqui sous-tendle questionnaireest compos6 de
normeset valeurs,
: contextesocio-culturel(institutions,
quatre616ments
culture),id6ologie sexuelle, orientationpersonnelleface au risque, oppor? (p. 291). Les auteursreconnaissentle caract're empiriquede leur
tunit6
d6marcheen affirmant
que le butprincipaldes outilspropos6svise a l'iden-
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tification<<dela natureet de la variabilit6du comportement
sexuel humain
et constituent
le terrainpour le d6veloppement(ult6rieur)de la theorieet
de sa validation>>.Si l'on souscrita une telle affirmation,
il faut alors
consid6rerque ce projet est construita partirde constatationsde sens
communet que le champ de recherchequi articulel'6tude des comportementssexuels et de l'infectiona VIH a 6t6 d61imit6Apartirde repr6sentationssociales de la sexualit6 et du Sida et des liens qui unissentces
deux themes.Cependant,ce projetne se cantonnepas uniquementa l'6tude
des comportements
sexuels (encore faudrait-ils'entendresur la definition
de ce terme!); il vise aussi a identifier
certains616ments
qui peuventexercer une influencesur leur d6roulementou leur fr6quence.
Ce schemag6n6ralest op6rationnalis6
dans la propositiond'une structurede questionnairecomprenant
:
1. les caract6ristiques
sous-jacentes
(socio-d6mographiques,
emploi,6ducation,
religion,
mobilit6)
2. l'exposition
aux m6dias
3. le mariageet la parent6
4. les connaissances
et les pratiques
contraceptives
avec unefocalisation
surl'utilisation
de pr6servatifs
5. le comportement
sexuel
6. les maladiessexuellement
transmissibles
7. l'id6ologiesexuelle
8. les connaissances,
attitudes
et croyances
a proposde
' VIH-Sida
l'infection
9. l'utilisation
de drogueset d'alcool
10.le comportement
de drogues.
d'injection
(Carballoet coll. 1989,p. 292)
La structuredu questionnairearticuledonc des 616mentsde niveaux diff6rents: des l66mentsrenvoyanta diff6rentes
pratiques (comportements
sexuels, pratiquescontraceptiveset preventives,utilisationde droguesdiverses,recoursa des servicesde soins), des 616ments
renvoyanta la sphere
culturelleet cognitive(m6dias,connaissances,attitudeset ideologie) et enfin des caract6ristiquessocio-d6mographiqueset institutionnelles.
C'est
donc le choix d'inclure et d'associer certains616mentset de ne pas en
inclured'autresqui constituele fondementd'une theorieimplicitedes relations entresexualit6et Sida. On remarque,par exemple,dans ce projet,
l'importance qui est accord6e a la descriptionde certaines pratiques
sexuelles qui sont hypoth6tiquement
corr616es,a des degr6s divers,avec
un risque d'infection;des 616mentsconcernantla sant6reproductivesont
6galementpris en compte ainsi que le statutet le sexe du ou des partenaires. Par contre,on remarqueque les dimensionspsychologiqueset affectivesdes relations,notamment,
ne sontpas prisesen compteni le plaisir
ou la douleur ressentisau cours des pratiques sexuelles. Les pratiques
sexuelles sontobjectiv6eset associ6es ' des contextesinstitutionnels,
culturels et m6dicaux.Les significationsde l'activit6 sexuelle sont donc pr6cadr6es et pr6s61ectionn6es;certaines d'entre elles sont absentes du
li6es au ph6nombnedu
sch6ma,alors que les significations
empiriquement
Sida sont sur-repr6sent6es.
On note l'inclusion de l'utilisationde drogues
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par injection,ainsi que la pratiqued'injectionde m6dicamentsprescritset
la non-inclusiondes pratiquesde transfusion
sanguine.Enfinles intentions,
les exp6riencesou les attitudesen matierede poursuiteou d'abandon d'une
de la mere,n'apparaissentpas non plus.
grossesseen cas de s6ropositivit6
de traiterl'enAinsi, il ne s'agit pas d'un questionnairepermettant
semble des conditionsde contaminationet de transmissiondu VIH-Sida
connuesAl'heure actuelle.Le questionnairene traitepas syst6matiquement
des questions relatives a la sexualit6,et il traiteen outre certainesdes
conditionsnon-sexuellesli6es a la contaminationet la transmissiondu virus. Le textedisponiblene permetpas de comprendrecommentles choix
retenusont 6t6 effectu6s.On note enfin que le projet, bien que publi6
ne comportepas de bibliographie: les audans une revue internationale,
teursse contentent
d'6noncerqu'il n'existe presque pas de recherchesutilisables dans ce domaine et qu'ils ont consult6des expertsde diff6rents
pays. Cette situationest preoccupantedans la mesureoii ce projetd6finit
les conditionsde comparativit6des diff6rentes
enquates internationales.
du questionPassons donc maintenanta l'analyse de la construction
naire ACSF.

II. - Le questionnaireACSF
La double approche, <<KABP>> et <<Relationsentre Partenaires>>a
constitu6le pointde departde la r6flexion.<I1 a d'embl6e parujudicieux
e la situationfranqaise.>>(Bajos, Spira, 1993,
d'adapterle sch6mapropos6
p. 16) I1 fautcependantnoterque, d'entr6ede jeu, il a 6t6 fait le choix
d'associer des chercheursen sciences sociales et en sciences humaineset
de construiredes axes d'analyse sociologiques, psycho-sociologiqueset
axes ont 6t6 d6finisprogressivement
par
psychologiques.Ces diff6rents
les chercheursdes diff6rentes
6quipes.
Les objectifsde I'ACSF ont 6t6 d6finisde la faqon suivante:
ACSF a pourobjectifprincipal
de recueillir
les informations
<<L'enquete
sexuelsde la population
de base surles comportements
utilesa une d6de prevention
duSidaetAl'61aboration
finition
plusadequatedes strategies
de l'6pid6mie.
des modulespr6visionnels
d'6volution
Les objectifsspecifiques
suivantsont6t6definis:
1. Mesurerla prevalence
de certaines
conduites
commeindiconsid6r6es
cateursde risque(homosexualit6,
multipartenariat
bi-sexualit6,
h6t6roconsommation
de drogue).
sexuel,recoursa la prostitution,
des pratiques
au VIH (p&2. Mesurerla prevalence
hrisqued'infection
netration
anale, p6n6tration
vaginale,contactsbucco-g6nitaux,
6change
nona risetde certaines
et non-prot6g6es
d'aiguilles),prot6g6es
pratiques
que.
la distribution
du nombrede partenaires
3.
sexuels.
,tudier
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4. Analyser
certains
facteurs
sociologiques,
psycho-sociologiques,
psycholes comportements
les
sexuelset notamment
logiquesqui influencent
A risqued'infection
au VIH.
comportements
5. Evaluerles changements
de comportements
depuisle debutde l'6pid6mie.> (ACSF : Document
no 2, 25/02/91)
de synthese
Le projet ACSF se situe done en d6calage par rapportau modle
GPA/OMS dans la mesure oji il introduit,tout d'abord, des distinctions
dans le statutdu risque (indicateursvs facteursde risque) qui vontoccuper
une place centraledans la structure
du questionnaireet son mode de pasPar ailleurs, bien que cens6 r6sation (6tablissementd'une carte-filtre).
<<un
problkmemajeur de Sant6 Publique?, le
pondre principalement
une
et vise a
ACSF
questionnaire
d6ploie
probl6matiquepluridisciplinaire
expliquer,et non seulementAd6crire,la prevalenceet la fr6quencedes
diversesactivit6ssexuelleset les connaissances,attitudes,
croyanceset sentimentsqui les organisentet les accompagnent.
Les choix effectu6sdans le projet ACSF contrastent
avec ceux des
chercheursd'autres pays. En Norvege, les auteursont choisi de centrer
leur questionnairesurles comportements
sexuels,dans le cadre d'un questionnairecourtet auto-administr6
en excluanttoutesles questionsconcernant <les sentimentset les attitudes>.
<<La principale
raisonde ce choixresidedansle faitque le VIH est,bien
a travers
transmis
desactessexuels,maisaussiparcequ'il estdifficile
stir,
d'obtenir
des informations
valideset fiablessurles sentiments
et les attitudesau moyend'un questionnaire
(Sundetet coll.,
auto-administr6.>
1990,p. 81)
L'6quipe britannique(projetNATSAL) se propose pour sa partd'explorer
<<les attitudesAl'6gard du comportement
sexuel, des relationssexuelles
et du Sida et d'examinerles relationsentreles attitudes,le contextesocial
et le comportement>>
(Field, 1989, p. 15). Cette 6quipe situe trespr6cis6ment ses objectifsdans le contextede sant6 publique de l'6pid6mie de
Sida pour <<aidera la pr6ventionde la disseminationdu virus et aider a
de services de sante pour ceux qui sont
l'organisationet a la fourniture
atteints.>
et
1990 b). Par ailleurs,l'ambitionde cette
coll.,
(Wellings
d6j
de rechercheaussi loin que possible
6quipe est de <<d6velopper
l'instrument
fournir
informations
des
pour
qui pourrontaider les autresprofessionnels
de la sant6 qui travaillentdans le champ de la sant6 sexuelle, dans le
<<counsellingpsycho-sexuel?, dans la pr6ventiondes autres maladies
sexuellementtransmissibles,
dans la planificationfamiliale,etc.> (Wellings
et coll., 1990 b). Comme on le voit, l'6quipe britanniquea surtout61argi
le champde son investigation
versla sant6sexuelleet les r6ponsessociales,
vers le recoursaux institutions
de
pr6ventiveset m6dicales,et notamment
soins. L'6quipe am6ricaine(Catania et coll., 1992) a r6alis6une 6tudesur
la pr6valencedes facteursde risque li6s au Sida et sur l'utilisationdes
aupres d'un 6chantillonde la populationg6n6rale,avec une
pr6servatifs
des grandesvilles consid6r6escommeles centresde l'6pisur-repr6sentation
d6mie. Cette 6quipe a 61argison point de vue en prenanten compte la
pr6valencede la transfusionsanguinecomme l'un des facteursde risque.
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Le questionnaire
ACSF a 6t6 61a-

bore sous la forme d'un certain
nombrede modules qui repr6sententles contributions
des diff6rentes
6quipes anim6espar leurs probl6matiques sp6cifiques. Ces modules sont pr6sent6s ici dans l'ordre
chronologiquede leur apparitiondans le d6roulementdu questionnaire.
Signal6tique
Diverssante
CARTEFILTRE
Parlerde sexualit6
la sexualit6
Normesconcernant
Normesde l'acte sexuel
et Perceptions
de la mort
Attitudes
Attitudes
temporelles
Prisede risque
du contr1le
?Locus of control>>
des 6v6nements)
(repr6sentation
Normesconcernant
I'usagede pr6servatifs
Confidents
Vie de couple
Contraception
: religion,
revenu,lecture
Caract6ristiques
Premier
rapport
Pratiquessexuellesg6n6rales
Nombrede partenaires
sexuel
Dernierrapport
sexuel
Avant-dernier
rapport
de la prostitution
Experience
Transmissibles
MaladiesSexuellement
Testde d6pistage
de comportements
Changements
(pass6-futur)
du risque
Perception
Usage de droguesillicites
Abussexuels
et facilit6d'utilisation
des moyensde protection
Connaissance
sociale
Perception
Fantasmes
Connaissance
seropositif
Solidarit6
(ACSF, Presentationdu questionnaire,Doc. Ron6o 2/9/91)

modules peuvent&treregroup6sde la faqon suivante.
Ces diff6rents
et cultudes questionsd'ordresocio-d6mographique
Ils comprennent
et
son
le
concernant
rel
(ou ses) partenaire(s);
r6pondant
- sur les normes,valeurs,repr6sentations
et dispositionspsycho-affectiveset psycho-socialesa l'6gard de l'activit6 sexuelle;
-

-

sur l'activit6 sexuelle;

surles relationset dispositionsa l'6gard du (ou des) partenaire(s);

(3) Nous n'avons pas present6les modalitesde d6coupage ni les diff6rentes
versions
du questionnaire(court,long et la versionparticulibrede chaque institut).Notre analyse est
centr6esur la version longue du questionnairetelle qu'elle est pr6sent6edans l'annexe du
rapportfinal (Spira, Bajos, Groupe ACSF, 1993, pp. 307-336).
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sur la sante,la sante sexuelle et reproductiveet le Sida (connaissances, attitudeset pratiques).
Nous avons d6ja montr6par ailleurs (Giami, 1991) qu'il 6taitlogiquement impossible d'atteindrea l'exhaustivit6dans le domaine de la
sexualit6et de l'activit6 sexuelle (Gaignebet, 1991). Dans la mesure oii
le questionnaireACSF est deja le produitd'une reductionsous-tenduepar
la probl6matiqueSida-sexualit6,iilimported'examineren quoi et comment
les choix qui ont 6t6 op6r6s par l'6quipe apparaissentcoherentsou pas
par rapportaux objectifsde la recherche,a savoir,connaitreles comporsexuels a risque
tementssexuels de la populationet les comportements
de ces diff6rents
d'infectionau VIH, ainsi que les determinants
comporde les expliquer.
tementspermettant
-

La presentationde l'enqu&te

au repondant:Santi / SexualitI/Sida

Dans la lettred'annonce a

en-tatede l'INSERM, en-

voy6e aux m6nagesdont le
avait
tire
au
sort,
I'enquete est pr6sent6ecomme
num6rot616phonique
6t6
<<unegrande6tude sur la sante aupres de 20 000 personnes>>.
de l'individu,l'enquete est pr6sent6edifAu momentde la s61lection
f6remmentcomme <<une grande etude a l'6chelle nationale aupres de
20 000 personnessur la sante pour aider a mieux d6finirla pr6vention>>.
Enfinune fois que le r6pondanta 6t6 s61ectionn6selon la <<m6thodean:
niversaire>>,
I'enquete est pr6sent6eplus pr6cis6ment
<Je vous rappelleque cetteetudeest strictement
Vos r6ponses
anonyme.
nom
sontrecueilliessans aucunemention
de vos num6ros
de t616phone,
et adresse.Cetteetudeportesurla santeet la prevention
du Sida,notammentsurvos opinions,
surce que vousconnaissezde cettemaladie,votre
vie sexuelleet surce que vouspensezdes mesuresde prevention.
Selon
>>
les cas, elle dureentre10 minutes
et une demi-heure.
Le themede l'enquete n'est clairementindiqu6qu'a la personnes6lectionn6e,afin que celle-ci soit la seule a prendrela decision d'accepter
ou de refuserde r6pondreen fonctiondu themede l'enquete,et pour6viter
ne constique la personnequi a r6ponduen premiera l'appel t616phonique
tue un biais de selectionen donnantson propreavis. Sur un plan 6thique,
ces pr6cautionsont pour fonctionde prot6gerle r6pondants61ectionn6
de
toutepressionsur sa fagonde r6pondreau questionnaire: les autresmembres du m6nage peuventainsi ne pas connaitrele themede l'enquete, et
seul le r6pondantdonne son consentement
en connaissancede cause. Sur
un plan culturel,ces pr6cautionslaissentapparaitreque r6pondrea un questionnairesur la sexualit6et le Sida n'est pas consid6r6comme neutreou
<<naturel
>, contrairement
hce qu'affirmaitl'6ditorialistede Nature(1992),
et est susceptiblede provoquerdes r6sistances.
Enfinla pr6sentation
du themede l'enquete situe le questionnairea
l'articulationde la sant6,de la maladie du Sida, de la vie sexuelle et de
la pr6vention.En donnantune 16gitimit6
sociale a l'enquite, cettepr6sentationindique en m~me tempsla significationdominantequi est attribu6e
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a la vie sexuelle - sa liaison avec la sante,le Sida et la prevention- ainsi
que la liaison du Sida avec la vie sexuelle:
de l'objet de l'enquate(les
<<I1semblen'existeraucuneautonomisation
a sonmotifsocial(la maladieSida).>>
sexuels)relativement
comportements
Ferrand,
(Mounier,
1991)
'
la representation
Cette liaison tenddonc renforcer
du Sida comme <<maladie sexuelle>>(Giami, Veil et coll., 1992).
La presentationdes objectifsde l'enquete au r6pondantillustreun
problkmea l'articulationentreles exigences6thiques- obtenirun <<consentementlibre et 6clair6> - et les n6cessit6sd'obtenirdes r6ponsesfiables
- c'est-a-dire non biais6es par des injonctionsimplicites qui risquent
d'orienterles r6ponses aux questions dans un sens ou dans l'autre. Du
point de vue 6thique,il 6tait indispensablede mentionnerles diff6rents
themesdu questionnaireet, ce faisant,on a choisi de prendrele risque
d'orienterles r6ponses.D'un autrepoint de vue, la r6f6renceau Sida est
a des questionsconsid6r6escomme sensisuppos6e donnerune 16gitimit6
bles - telles que les questions sur la vie sexuelle. L'enquete augmente
ainsi son degr6de faisabilit6touten acceptantde provoquerdes biais sur
les r6ponses.Mais par ailleurs,I'introductiondu themedu Sida (sous une
formeou sous une autre) apparaftcomme un obstacle a la fiabilit6de
certainesr6ponsesnotammentcelles concernantl'usage de pr6servatifs.
L'6quipe ACSF a bien eu conscience de ce problkmedans la mesure
oii il a 6t6 d6cid6 de ne poser les questionsconcernantle Sida et la seropositivit6qu'apres les questions sur l'activit6 sexuelle et les pratiques
de pr6ventionet de protection.
Cependantla lecturedu questionnairefaitapparaitredes les premieres
minutesde sa passationune questionsur le Sida (Qu. 48) dans le module
<Locus of control>>,une question sur les intentionsde procreationen cas
de s6ropositivit6
(Qu. 51), deux questionssur les changementsde comportementsdepuis l'apparition du Sida (Qu. 101 et 102) dans le module
Ce d6calage entreles intentionsexplicitesde l'6quipe et la
<<confidents>>.
r6alisationeffectivedu questionnairemontrecombienle contextede l'6pimaitrisabledans
d6mie du Sida apparaitcomme un 616mentdifficilement
la gestion de la m6thodologie,en d6pit des tentationsd'6chappera cette
contrainteet la prise de consciencedu biais <<Sida>>sur le recueil de donn6es concernantl'activit6sexuelle. L'explorationde la vie sexuelle du r"sous le signe du
pondanta done 6t6 menee explicitementet implicitement
Sida.
Dans ce contexte, il importe de rep6rerla
constructiondu champ de la sexualit6dans le
questionnaire.Pour ce faire,nous avons retenu
les questionsqui fontr6f6renceaux diff6rents
616mentssuivants.

La sexualite dans le
questionnaire ACSF
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: identitesexuelle,experiencesexuelleet orientation
sexuelle
Le repondant
Le r6pondantest identifi6toutd'abord en fonctionde son sexe, de
son age, de son statutconjugal et de ses conditionsd'habitationet de cod'autres variables entrenten
habitation.Des l'6nonc6 de la carte-filtre,
ligne de compte: le fait d'avoir eu plusieurspartenairesau cours de la
derniereann6e,ou d'avoir eu un partenairede meme sexe, ou d'avoir eu
au cours des cinq dernieresann6es.Le champ de
recoursa la prostitution
sexuelle
est
done
6tendu,trest6t dans le questionnaire,au-dela
l'activit6
de manierenordu <modele h6t6rosexuelet monogame? qui pr6dominait
mative dans le rapportSimon (Feldman, 1975). Par la suite l'exp6rience
axes: son experienceau
sexuelle du r6pondantest explor6esur diff6rents
cours de la vie, au cours des cinq dernieresann6es, au cours des douze
derniersmois, au cours du derniermois et lors des deux derniersrapports
sexuels (en cas de partenairesdiff6rents).Son orientationsexuelle est
construiteau niveau de l'attiranceet au niveau de l'exp6rienceeffective.
Elle est mesur6ea l'aide de deux 6chelles H-H en 5 points inspireesde
l'6chelle H-H en 7 pointsde Kinsey qui visait Ad6crire<<l'6quilibreentre
l'h6t6rosexualit6et l'homosexualit6en se fondantsur un continuum>
(Kinsey et coll., 1948, p. 801).
La possibilit6d'avoir eu plusieurspartenaireset d'avoir eu des partenairesde sexe oppose, du meme sexe que soi ou des deux sexes est
donc envisag6ea toutesles 6tapes de l'exp6riencesexuelle et pour chacun
des deux rapportssexuels analyses. On retrouvela meme d6marchede
dans les questionnairesam6ricains(NORC et Catania) et
questionnement
norv6gien(Sundet). Dans I'ACSF, la definitionde l'universde r6f6rence,
la construction
des champsde l'identit6,de l'exp6rienceet de l'orientation
notablement
de celles qui avaientpr6valudans l'enquete
sexuellesdifferent
Simon, vingtans auparavant.Sur ces points,I'enquete Simon envisageait
l'experiencesexuelle de la derniereann6e avec un seul partenairede sexe
diff6rent.
L'homosexualit6ne faisait l'objet que d'une seule question en
fin de questionnaireavec les <<autresexperiences>; en pratique,I'exp6rience sexuelle des personnesayanteu des rapportssexuels avec une ou
des personnesdu meme sexe n'avait pas faitl'objet d'une explorationd6taill6e. Le questionnairebritanniqueNATSAL propose une conceptioninterm6diaire:les premiersrapportssexuels sont explores exclusivement
dans le cas de rapportsavec une personnedu sexe oppose; la possibilit6
d'avoir eu des rapportssexuels avec une personnede meme sexe n'est
du questionnaire- r6alis6en
explor6eque dans la partieauto-administr6e
face a face - apres la sectionconsacr6ea la descriptiondes rapportsavec
un partenairede sexe oppos6.
Sur le plan de l'age, les 6chantillonsconstitu6svarientselon les questionnaires.Dans le questionnaireSimon, les r6pondants6taientag6s de
<<20 ans et plus>; mais concretement,
l'analyse a distingu6troisgroupes
d'ages: 20-29 ans, 30-49 ans, 50 ans et plus. L'6chantillonACSF est
comprisentre 18 et 69 ans alors que l'6chantillonbritanniqueNATSAL
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est comprisentre 16 et 59 ans et celui de l'6quipe Catania entre 18 et
ces diff6rencess'expliquentpar les va75 ans. Pour la limiteinf6rieure,
riationsde l'age de la majorit616gale entreces pays. En ce qui concerne
la limitesup6rieure,les raisons avanc6es pour la justifiersontplus floues.
Dans l'enquete pilotedu rapportSimon,les enqueteursavaientpu observer
de non-r6ponses
au-dela de 50 ans. L'6quipe Catania
un tauxplus important
le
de
75
ans
fait
la
sanguineest consid6r6e
par
que transfusion
justifiel'age
comme un facteurde risque. Ce faisant,pour les r6pondantsag6s de plus
de cinquanteans, c'est l'exp6riencesexuelle des 15 dernieresann6es qui
est explor6e.Quant a l'6quipe ACSF, elle ne donne pas d'explication satisfaisantepour le choix de la limitesup6rieured'age.
Le statutet les caractdristiques
des partenaires
L'6quipe ACSF avait pose en hypothesede departque les relations
du paret les pratiquessexuellespouvaientvarierselon les caract6ristiques
tenaire. Le questionnaireACSF, comme la plupart des questionnaires
contemporains,envisage la possibilit6theoriqueet pratiquede plusieurs
partenairessexuels pour chaque r6pondant;il importedonc de specifier
les statutset les caract6ristiques
qui sontattribu6sa ces partenaireseffectifs
ou potentiels.Est consid6r6comme partenairesexuel, pour l'application
du module <<dernierrapportsexuel>>,toute personneavec laquelle le r6pondantd6clare avoir eu au moins un rapportsexuel au cours des douze
derniersmois. Le questionnaireACSF permetde savoir si le conjointest
ou n'est pas un partenaireavec lequel le r6pondanta eu (depuis douze
mois) des rapportssexuels, en laissant celui-ci indiquersi le dernierou
le conjoint.Dans le questionl'avant-dernier
partenaireest 6ventuellement
: les pratiquesr6alis6es
naire norv6gienles partenairessont hi6rarchis6s
sontexplor6essyst6matiquement
avec le conjoint/cohabitant
avant les pratiquesr6alis6esavec d'autrespartenaires.Dans le questionnairebritannique
NATSAL, on a demands les caract6ristiquesdu partenairele plus r6cent,
des deux partenairesles plus r6centsau cours des
puis les caract6ristiques
cinq dernieresann6es. Par ailleurs,les fr6quencesdes rapportssexuels et
la dur6e de connaissanceavec ces partenairessont prises en comptedans
ACSF et NATSAL. L'ACSF a permis,apres analyse,d'6tablirune typologie
des partenairessexuels avec lesquels <<le r6pondanta eu au moins un rapportsexuel au cours des douze derniersmois: cohabitant,nouveau, occasionnel ou r6gulier> (Leridon, 1992). De plus, le questionnaireACSF
permetde savoir si les dernierspartenairessexuels 6taientdes prostitudes
et si le r6pondantconnaitl'orientationsexuelle,le statutpartenarial(monoou multi-partenaires),
I'utilisation6ventuellede droguesou d'alcool et le
statuts6rologiqueconcernantle VIH, de chaque partenaire.Par contre,et
a la diff6rencede l'enquate am6ricaineCatania, I'ACSF n'a pas pris en
compte l'exp6riencede la transfusionsanguineparmiles caract6ristiques
des partenaires.
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Enfin,les partenairessexuels ne sontpas identifiesuniquementa partirdes derniersrapportssexuels qui onteu lieu au coursdes douze derniers
mois. Dans le module consacr6 aux relationsde confidence,il a 6t6 demand6,lorsque le confidentne faisait pas partie de la famille,si le r6avait eu des rapportssexuels avec lui. Enfin,dans le module
pondant
0
consacr6 l'explorationdes fantasmessexuels,il a 6t6demand6de d6finir
certainescaract6ristiquesdes partenairesimaginaireset dans la question
si le r6pondantavait eu plusieurs
consacr6e a des pratiquesminoritaires,
et un partenairesexuel non-presentphysiquepartenairessimultan6ment
ment,ou meme par le biais du t616phoneou du minitel(il s'agit des pratiques de masturbation
t616phonique).
L'extension du nombrepotentielet des caract6ristiquesdes partenairessexuels constitueun changementradical de pointde vue par rapport
au questionnaireSimon. Dans celui-ci, il 6taitfaitr6f6renceseulementa
un partenairede sexe oppose au coursde l'explorationde l'activit6sexuelle
de la derniere ann6e. Ce partenaire 6tait d6fini comme <<r6gulier?
(<<conjoint? ou <<ami>). L'6ventualit6 d'avoir eu d'autres partenaires
sexuels - de sexe oppose uniquement- n'6tait mentionn6eque lors de
l'explorationde l'exp6rience sexuelle au cours de la vie et en r6f6rence
au mariage (avant ou pendantle mariage). L'6volutionde la conception
du statut,des caract6ristiqueset du nombredes partenairessexuels dans
les questionnairescontemporainsest li6e autanta l'6volutionsocio-d6mographiquedes relationsentrepartenairessexuels qu'a la definitiondu mulcomme indicateurou facteurde risque, selon les enquetes
ti-partenariat
(Giami, 1993). En outre, dans une perspective6pid6miologique,I'6tude
du multi-partenariat
d'6valuer la dynamiquede l'6pid6mie
peut permettre
dans diff6rents
groupes sociaux. On note cependantque le statuts6rologique positifdu ou des partenaire(s)n'a pas 6t6 retenuen soi comme un
facteurou un indicateurde risque,Ala diff6rence
de l'enquete am6ricaine
Catania. Cette dimensionest cependantimportantedans la mesureoii si
le r6pondantou son partenaireprincipalest s6ropositif,
la monogamie(h&ou
avec
un
homosexuelle)
partenairequi pr6sentecettecaract6rosexuelle
son
devient
tour
un
indicateur
de risque pour la transmission
a
t6ristique
du VIH, qu'il est n6cessaired'6valuer (cf. Groupe d'6tude europ6ensur
la transmission
h6t6rosexuelledu VIH, 1992). On peut penserque l'omission de la monogamie comme indicateurde risque dans certainescirconstances,permetde d6celer,a posteriori,les effetsd'un pr6jug6d'ordre
est assimil6A des praid6ologique selon lequel le risque de contamination
tiques, activit6sou relationssexuelles - ou non-sexuelles- minoritaires
ou ?coupables> , plut6tqu'aux relationsconsid6r6escomme normales.Par
dans certainesenailleurs,la non-inclusionde questionssur la transfusion
quetes est souventattribu6ea la faible prevalencesuppos6e de ce mode
de contamination.On n'a cependantpas omis d'incluredans ce questionnaire la consommationde droguespar voie intra-veineuse,
comme indicateur de risque, malgr6 les difficult6sd'acc6der A la population des
utilisateursde ces produitsau moyende la m6thoderetenuedans 1'ACSF.
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Les pratiqueset activitissexuellesdu rdpondant
dans son experienceet
dans ses interactions
avec ses partenaires
Dans la mesure oii les enquetes contemporainesse situentdans le
contexte de l'6pid6mie de VIH-Sida, les pratiques sexuelles (et nondu
sexuelles) connuescomme 6tanta risque d'infectionet de transmission
virus fontl'objet d'explorationsd6taill6es. On a cependantpu observer
des diff6rences
quantaux pratiquesexplor6esdans les diff6rentes
enquetes.
L'6quipe am6ricaineCatania n'a retenuque l'explorationdes p6n6trations
vaginale et anale (insertiveet r6ceptivepour les hommes homosexuels)
avec ou sans pr6servatifs.Les enquetes britanniqueNATSAL et norv6gienneont inclus, en plus, les pratiquesorales-g6nitales.L'enquete norv6gienne ne permetpas de mesurertrbs pr6cis6mentla fr6quenceet les
proportionsrespectivesdes fellationsinsertivesou r6ceptivesni celle du
cunnilinguslors des rapportsh6t6rosexuels.Par contre,le questionnaire
NATSAL permetcette mesure aussi bien pour les hommesque pour les
femmesayanteu un rapportavec un partenairedu meme sexe ou du sexe
oppos6. Seules l'ACSF et NATSAL ont inclus les caresses manuellesdes
organes g6nitauxentrepartenaires.La masturbationn'a 6t6 retenueque
dans I'ACSF.
Le questionnaireACSF a pris en comptel'ensemble de ces pratiques
sexuelles pour les hommeset pour les femmes,de fagonactive et passive.
D'autres pratiquessexuellesont,en outre,faitl'objet de 1'exploration.Globalementles pratiquessuivantesont fait l'objet de l'explorationdans les
sectionsconsacr6esaux pratiquessexuelles r6alis6esau cours de la vie du
r6pondant(Qu. 156, 157, 158, 159, 160, 348, sans oublier les variantes
masculineet f6mininedu questionnaire).
Au cours de votrevie, avez-vousdj~ji eu les activitis sexuelles suivantes,souvent,parfois,assez rarementou jamais ? (Avec unefemme)
1 votrepartenaire
vousa masturb6
votrepartenaire
2 vous avez masturb6
vousa suc6le sexe
3 votrepartenaire
4 votrepartenaire
a aval6votresperme
5 vous avez 16ch6le sexe de votrepartenaire
et en m~metemps
6 vous avez 16ch6le sexe de votrepartenaire
votrepartenaire
vous a suc6le sexe
7 votresexe a p6n6tr6
dansle vaginde votrepartenaire
8 vous avez 16ch6l'anusde votrepartenaire
vousa 16ch6l'anus
9 votrepartenaire
dansl'anus de votrepartenaire
10 votresexe a p6n6tr6
Dans la listesuivante,pouvez-vousm' indiquerles pratiquesque vous
avez faites dans votrevie, souvent,parfois,assez rarementou jamais ?
1 vous avez vu un filmou un spectaclepornographique
rosesurle minitel
ou appel6un
2 vousavez utilis6unemessagerie
6rotique
t616phone
sexuelsavec plus de deuxpersonnes
3 vous avez eu des rapports
en m~metemps
sexuelle
4 vous avez utilis6un objetpourobtenir
une excitation
entrecouples
5 vous avez pratiqu6
l'6changede partenaires
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6 vous avez lu unjournalpornographique
7 vousvousftesmasturb6(e)
Par ailleurs,on a aussi explor6les abus sexuels, c'est-a-direles acde l'un des deux partenairesou sous
tivit6sr6alis6essans le consentement
:
la contrainte
'
- conversations
pornographique
t616phoniquescaractbre
- rapports
sexuelsimpos6sparla contrainte
des questions ne permet
II fautcependantnoterque la formulation
6t6
d'identifier
les
ont
les
auteurs
de ces actes mais
qui
pas
personnes
seulement les victimes. On a suppos6 implicitementque la violence
sexuelle ne feraitpas l'objet de d6clarationsde la part de ses auteurs.
Cette modalit6de l'activit6sexuelle n'a 6t6 explor6eque dans le module
r6serv6aux fantasmes.
Concernantle dernierrapportsexuel les questionsont 6t6 pos6es diff6remment.
Toutesles modalit6s6nonc6esdans l'explorationdes pratiques
sexuelles r6alis6esau cours de la vie n'ont pas 6t6 reprises(Qu. 212, 213,
214, 215, 216 et 258, 259, 260, 261):
(A un rdpondantmasculin) si le partenaire tait une femme
Pouvez vous me dire les activitessexuellesque vous avez eu au moins
une fois lors de ce dernierrapport(oui/non/non
rdponse)
1 vous vous&tescaress6sles corpstendrement
2 votrepartenaire
vousa masturb6
3 vous avez masturb6
votrepartenaire
4 votrepartenaire
s'est masturb6e
5 vousvous&tesvous-meme
masturb6
6 vous avez misvos doigtsdansle vaginde votrepartenaire
7 votresexe a p6n6tr6
dansle vaginde votrepartenaire
8 aviez-vousmisun pr6servatif
a chaquep6n6tration
9 vous avez 16ch6le sexe de votrepartenaire
10 votrepartenaire
vous a suc6le sexe
11 aviez-vousmisun pr6servatif
a chaquefois
12 votresexe a p6n6tr6
dansl'anus
' de votrepartenaire
13 aviez-vousmisun pr6servatif
chaquep6n6tration
(A un rdpondantmasculin) si le partenaireetait un homme
Pouvez-vousme dire les activitessexuellesque vous avez eu au moins
une fois lors de ce dernierrapport(oui/non/non
rdponse)
1 vous vous&tescaress6sles corpstendrement
2 votrepartenaire
vousa masturb6
3 vous avez masturb6
votrepartenaire
4 votrepartenaire
s'est masturb6
5 vousvous&tesvous-meme
masturb6
6 vous avez suc6le sexe de votrepartenaire
7 avait-ilmisun pr6servatif
a chaquefois
8 votrepartenaire
vousa suc6le sexe
a chaquefois
9 aviez-vousmisun pr6servatif
10 votresexe a p6n6tr6
dansl'anusde votrepartenaire
a chaquep6n6tration
11 aviez-vousmisun pr6servatif
12 le sexe de votrepartenaire
a p6n6tr6
dansvotreanus
13 avait-ilmisun pr6servatif
g chaquep6n6tration
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14 vous avez mis votrepoingdansl'anusde votrepartenaire
15 votrepartenaire
a mis son poingdansvotreanus
En outre,la pratiquedu lavage des zones ano-g6nitalesavantet apres
les rapportssexuels, consid6r6ecomme un facteurde risque (Messiah et
coll. 1993), a faitl'objet de questions.A notreconnaissance,on ne retrouve
les questionsconcernantle lavage des zones ano-g6nitalesdans aucun autre
questionnairecontemporain.
La comparaison entre les diff6rents
questionnairesanalyses et la
entre
les
sur
les
comparaison
questions
pratiques sexuelles r6alis6es au
cours de la vie et celles portantsur les pratiquessexuelles r6alis6es au
cours du dernierrapportsexuel appelle quelques commentaires.II 6tait
bien 6videmmentimpossibled'inclure dans ces questionstoutesles pratiques mettanten contactl'ensembledes diff6rentes
partieset zones du corps
humain. Or il apparait que, concernantles pratiques sexuelles, le questionnairede l'ACSF propose un registrede questionsbien plus 6tenduque
les autres questionnaires6tudi6s.Cette extensiondu champ de l'investigationva bien au-dela des pratiquesa risqueannonc6esdans la presentation
des objectifsde la recherche(cf. supra)et r6pondau souci d'explorerl'activit6 sexuelle de la population.On relve cependantquelques d6calages
entreles deux series de questions de I'ACSF. Les questions concernant
l'absorptionbuccale de sperme(pour les femmesayant d6clar6 avoir eu
des rapportssexuels avec un homme,et pour les hommesayant d6clar6
avoir eu des rapportssexuels avec un homme), l'utilisationde films ou
de revuespornographiques,
l'utilisationd'une <<messagerierose sur le minitel>>ou d'un <<t616phone
6rotique>>,les rapportssexuels a plusieurset
l'6changismede couple, I'utilisationd'objet pour obtenirune excitation
sexuelle ainsi que les abus sexuels, ne sont pos6es qu'en ce qui concerne
l'exp6rience sexuelle au cours de la vie; elles ne sont pas pos6es en ce
qui concernele dernierrapportsexuel, alors qu'elles pourraientavoir eu
lieu lors de celui-ci. A l'inverse les questions concernant: les caresses
tendresdes corps, l'insertiondes doigts dans le vagin(4), ne sont pos6es
que pour le dernierrapportsexuel. La question sur l'insertiondu poing
dans l'anus n'est pos6e qu'aux hommes ayant d6clar6 avoir r6alis6 leur
dernierrapportsexuel avec un partenairedu meme sexe. La formulation
des questions: Vous avez mis votre poing dans l'anus de votre partenaire>>et celle de la question concernantl'insertiondes doigts dans le
est
vagin: <<vous avez mis vos doigts dans le vagin de votrepartenaire>>
en outrediff6rente
de celles des questionssur l'insertiondu p6nis dans le
vagin ou dans l'anus du partenaire: <<Votresexe a p6n6tr6dans le vagin
(ou l'anus) de votre partenaire>>.On peut d6celer l'expression de repr6du corps et des diff6rents
sentationsdiff6rentes
organes.Le p6nis apparait
ainsi plus autonomeque la main ou les doigts. Par ailleurs,les pratiques
voyeuristeset sado-masochistesne sont pas explor6esen termesde pratiques mais seulementen termesde fantasmes.L'absorptionde fluidescor(4) Cette questionest pos6e dans la sectionconcernantla satisfactionen fonctiondes
diff6rentes
pratiquessexuelles.
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porels n'est explor6equ'a propos du spermeet pas a propos d'autres lila saquides tels que les s6cr6tionsvaginales,les s6cr6tionsmenstruelles,
live pour lesquelles on a pr6f6r6poser la questionen termede ?contact
, sans parlerde
physique? (Qu. 228) plut6tqu'en termes?<d'absorption>
l'urine qui n'a pas 6t6 abord6e dans le questionnaire.
Ces diff6rences,
qui ne sontpas toutesjustifi6espar une th6oriedes
pratiquesa risque expliquantle choix des questions ainsi que celui des
de l'inet qui fontapparaitrele caracterenon-syst6matique
formulations,
une certaineincertitude,
vestigationsur ces points,laissent transparaitre
voire meme de la gene et de la m6connaissancequant au bien-fond6de
l'explorationde ces questions. Par ailleurs, il faut tenircompte des recommandations6nonc6espar certainesdes instancesd'6valuationinstitutionnelles:
1<<tant
donn6que quelquespartiesn'ontpas unrapport
directavecle Sida,
cellesportant
surl'onanisme,
les fantasmes
ou encorel'appr6notamment
de leursatisfaction
ciationparles individus
sexuelle,s'il s'av6raitn6cessaired'effectuer
des coupes- ce qui sembledevoir&trefaitau vu de la
- il faudrait
duquestionnaire
les faireenpriorit6
dansces sections
longueur
du questionnaire.>>
(Conseilnationaldu Sida, 1990)(5)
?Le rapportdirectavec le Sida? faitrarementl'objet d'une explicitation.
Ce pr6suppos6impliciteet non d6finia souventfonctionn6commeun ardu champde l'activit6sexuelle dans
gumentparticipantde la construction
les questionnaires.
L'inclusion d'une question concernantl'insertion du poing dans
l'anus, r6serv6eaux seuls homosexuelsmasculinsm6rited'etre cit6ea titre
d'exemple. Cette pratiquea 6t6 d6velopp6e,depuis une dizaine d'ann6es,
par des groupes tres minoritaires- de l'ordre de 6% des homosexuels
>. A l'instarde la fellation,elle fait
masculins- sous le nom de <<fisting
l'objet de controversesscientifiquesquantau risqued'infection,lorsqu'elle
est r6alis6edans ces groupes(Pollak et coll., 1992). Par contre,la meme
sous le nom de ?fisting
>>(6), et parfoisr6alis6e
pratique,non-embl6matis6e
dans des conditionsde violence sexuelle,est connue depuis longtempsen
m6decinecomme une pratiquequi d6t6riorela muqueuse anale (Miles et
coll., 1993; Hobbs et coll., 1986; Bush et coll., 1986). On peutdonc s'interrogersur les raisons qui ont conduita ne pas poser de question sur
cette pratiqueaux h6t6rosexuelsdes deux sexes, alors que d'autres questions concernantdes pratiquestresminoritaires
et ayantdes degr6svariables de risque ont 6t6 pos6es. Comme on le voit a propos de cet exemple,
la rationalit6scientifiquen'a pas 6t6 la seule a l'oeuvredans le choix des
questions. Le souci de ne pas <<heurterla sensibilit6des interview6s?
(C.N.S., 1990) a jou6, d'une part,de faqon diff6rentielle
pour les h6t6rosexuels et les homosexuelset a, d'autrepart,orient6le choix ou l'abandon
de certainesquestionspour l'ensemblede la populationayanteu au moins
un rapportsexuel au cours de la derniereann6e.
(5) Ces remarquesn'ont pas 6t6 suivies par le groupeACSF.
(6) Cettepratiqueest d6critedans le contextede relationsh6t6rosexuelles
dans le roman
de Serge Doubrovsky: Un amour de soi, Paris, Grasset, 1987.
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Activitesexuelle,risqueet maladie
Comme nous l'avons d6ja dit pr6c6demment,
les questionnairessur
les comportements
sexuels r6alis6sdans le contextedu Sida sontfortement
focalis6s sur les corr61ations
entrecertainsaspects de l'activit6 sexuelle
et le risque d'infectionAVIH. Cette focalisationse manifestequasiment
a tous les niveaux de la construction,du choix et de la formulationdes
questions.Les themesdu risque,de la pr6ventionde l'infectionet du <<Sida> sont pr6sentsde manieredirecteou indirectedans tous les modules
de questions: dans les representationsde la sexualit6, le <locus of
control>>, les perspectivestemporelles,les relations de confidence,la
communicationentre les partenaires,les sentiments,la connaissance du
la perceptiondu risquepour
partenaire,les changementsde comportements,
soi-meme,la prise de risque,la connaissanceet les attitudesAl'6gard des
personnesporteusesdu virus,les pratiquesde d6pistage(soi et le partenaire), la grossesse,l'utilisationde pr6servatifs
(connaissance,attitudeset
pratiques),les maladies sexuellementtransmissibles.En comparaison,les
themesde la contraception
et de la procr6ation,
qui relkventaussi du champ
de la santeet de la sexualit6,n'apparaissentque dans cinq questions(dont
une partie est encore reli6e au themedu Sida). La predominancede ces
themesapparaitdonc aussi bien dans des modules sp6cifiquesqui constituentd6sormaisle corpus de la recherchedite en sciences sociales dans
le champ du Sida (approches <KABP>>: connaissances, attitudes,
croyanceset pratiques)que dans des modules constituantl'originalit6de
I'ACSF par rapporta d'autres enquetes actuelles,telles que les questions
sur la communication.A titred'exemple, la question 202:
<<Etjuste avant ce rapportsexuel, est-ce que vous avez parle avec
votrepartenaire ? pr6voyaitles r6ponsessuivantes:
d'amour
1 de sentiments,
2 de maladiesqui se transmettent
sexuellement
3 de contraception
4 du Sida
5 d'autrechose
6 de rien>>
Le questionnementapparaitbien focalis6 traversla concentration
des questions sur le Sida et les maladies sexuellementtransmissibles
de la question empeche
(2 modalit6sde r6ponse sur 6). Le resserrement
de traiterpr6cis6ment
d'autresthemesde conversationentreles partenaires
<<au cours du dernierrapportsexuel>>,non relies au champ de la sante en
dehors <<des sentimentset de l'amour>>.Cette predominanced6notel'in>>sur l'explorationde l'activit6
fluencemajeurede la <<probl6matique-Sida
sexuelle et de ses significations.
Par comparaison,la quasi-totalit6des questionnairesanalys6s(gal'exceptiondes questionnairesNORC et ACSF) ne contiennent
pas de questions
sur la dimensionaffective(l'amour) des relationsentrepartenaires(Apostolidis,1993). Cette absence que l'on relive d6ja dans les rapportsKinsey
et Simon (dans ce dernierquestionnaire,on trouveune sous-questionsur
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les sentimentsamoureuxqui pourraient&treexprim6ssuite a l'orgasme)
se pr6cisedans le contextedu Sida. A l'inverse,dans l'enquete Simon,on
avait longuementexplore la notori6t6du PlanningFamilial et la connaiset de l'I.V.G. notamment.
La <connaissance des m6thodescontraceptives
sance > 6taitde6j associ6e a l'6tude de certainescomposantesdes pratiques
en matierede pr6ventiondes naissances et consid6r6ecommel'un de leurs
centraux.
d6terminants
Comme on peut le voir,les modulesexplicatifset les themesretenus
pour contribuera l'analyse de l'activit6 sexuelle varientselon les orientations g6n6rales des questionnairesau point que certaines dimensions
centralesdans certainsquestionconsid6r6escomme des determinations
minor6esdans d'autres.
naires ont 6t6 abandonn6esou fortement

Conclusion
Dans le cadre de cet article,a partirde l'analyse du questionnaire
de l'ACSF et de la comparaisonavec d'autresquestionnairesr6alis6sdans
le contextedu Sida, nous avons tent6de mettreen 6vidence l'influence
d'une repr6sentation
6pid6miologiquede la sexualit6.Notre propos n'est
pas de critiquerles conceptions6pid6miologiquesqui organisentles approchesde l'activit6sexuelle comme vecteurde transmissiondes MST et
du VIH ainsi que l'identificationde certainsfacteursde risque (ce qui est
en dehorsde notrechampde comp6tences),mais de rep6rerles derivations
et les modificationsde ces conceptionsdans les recherchespluridisciplila r6duction
naires.Nous avons tent6de rep6rerl'influence,et notamment
sp6cifique,qu'exercentles modules explicatifsde l'6pid6miologiesur la
d61imitationde l'6tude du champ de l'activit6 sexuelle et d'identifier
de l'activit6 sexuelle dans le
l'6mergenced'une nouvelle representation
contexte6volutifde l'6pid6mie de VIH-Sida.
Cette influencea 6t6 rep6r6etout d'abord a partirde l'analyse des
situationssociales, culturelleset 6pid6miologiques(strictosensu) qui ont
cr66 les conditionsfavorablesa l'organisationet a la r6alisationdes enles objectifsprincisexuels, en d6terminant
quetes sur les comportements
paux et secondaires assign6s a celles-ci et en d6signantles chercheurs
consid6r6scomme les plus a meme de les r6aliser.L'analyse d6taill6ede
la structureet des contenusth6matiquesdes questionnaires- et en parti:
culierdu questionnairede l'ACSF - a 6t6r6alis6esurdiff6rents
616ments
1/ la pr6sentationdu questionnaireaux personnesinterrog6es;2/ les caract6ristiquesattribu6esau r6pondantainsi qu'aux partenairesd6critset
rapport6spar celui-ci; 3/ les pratiquessexuelles; 4/ la th6matiquesexualit6-risque-Sida.Pour chacun de ces 616mentsnous avons 6t6 en mesure
de mettreen 6vidence la pr6dominanced'une <probl6matique-Sida?n
qui
a impr6gn6l'ensembledu questionnaire,en plagantl'explorationde l'activit6 sexuelle de la populationsous le signe majeurdu thbmedu Sida>.
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Cette impregnationa 6t6 rep6r6edans son caractereexplicite(les themes
li6s au <<Sida>>) et implicite(les probl6matiqueset les th6sp6cifiquement
matiquesnon sp6cifiquement<<Sida>>,recentr6eset focalis6es sur le <<SiSida s'exprime au
da>>). Globalement,cette pr6dominancedu theme du
'
des questions li6es ce themeet d'une
traversd'une sur-repr6sentation
d'autres probl6matiquesnon directement,c'est-a-dire
sous-repr6sentation
consid6r6esa priori comme non reli6esa ce theme.Ces caimplicitement
observablesdans les
sontcependantbeaucoup plus fortement
ract6ristiques
autresquestionnaires6tudi6sdans cet article (a l'exception du questionnaire NORC) que dans le questionnairede l'ACSF, qui est portepar une
sexuels de la population>>
fortetensionentrel'analyse des <<comportements
et son utilit6pour <<unedefinitionplus ad6quate des strat6giesde pr6vention du Sida>>.
Le questionnairede I'ACSF a permisde donnerune descriptionet
une evaluation des <comportementssexuels en France>> consid6r6es
comme fiable et valid6e. Il s'agit maintenantd'6valuer les possibilit6squi
sont offertespar ce travail pour donnerune meilleurecomprehensionde
l'activit6 sexuelle, en relativisantles effetsli6s au ph6nomenedu Sida.
Alain GIAMI
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GIAMI(Alain).- Le questionnairede I'enqueteACSF : influenced'une representation
de la sexualite
epidemiologique
L'article vise Aevaluer l'influencedes categorieset des probl6matiques6pid6miologiques et de sante publique sur l'6volution des representationsde la sexualit6 dans le
contextedu Sida. Il a 6t6 proc6deiAune double lecturedu questionnaireACSF. Celui-ci a
6te,d'une part,pr6sent6et discut6du pointde vue de sa pertinencescientifiquepar rapport
aux problbmesposes par la commandesociale qui est Ason origine; il a 6td,d'autre part,
analyse du pointde vue de sa signification,en tantque scenario socialementacceptable de
communicationsur la sexualit6dans le contextedu Sida.
En nous fondantsur l'analyse des 616mentssuivants: 1/lapresentationdu questionnaire aux personnes interrog6es; 2/ les caracteristiquesattribu6esaux r6pondantsainsi
qu'aux partenairesd6critset rapport6spar ceux-ci; 3/ les pratiquessexuelles; 4/ la thematique sexualit6-risque-Sida,nous avons mis en evidence la predominanced'une o probl6matique-Sida>> qui a impr6gn6l'ensemble du questionnaire,en plaqant l'exploration de
l'activit6sexuelle de la population,sous le signe majeurdu themedu <<Sida >>.
GIAMI (Alain). - The ACSF survey questionnaire: the effect of an epidemiological

of sexuality
representation

The purposeof thispaper is to assess the extentto whichepidemiologicaland public
healthtopics and issues have affectedthe constructionof sexualityin the contextof AIDS.
The ACSF questionnairewas submittedto a dual analysis. It was presentedand discussed in
relationto its relevance for a scientificstudyof the problemsraised, by the organization
that commissionedit. But it was also analysed in termsof its significanceas a socially
acceptable scenario forthe discussionof sexualityin thecontextof AIDS.
The analysis is focused on the following: (1) the mannerin whichthe questionnaire
was presentedto respondents;(2) the characteristicsassigned to those who answered the
questionsand those of the partnerswhomtheyreportedand described; (3) sexual practices,
and (4) the <<sexuality-risks-AIDS>>system.It is shown thatthe whole questionnairewas
shaped by the AIDS issue, since the investigationof sexual activityin the population is
centeredaroundthe themeof AIDS.
GIAMI(Alain). - El cuestionario de la encuesta ACSF : influencia de una representaci6n

epidemiol6gicade la sexualidad

El articulopretendeevaluar la influenciade las categoriasy problemaiticas
epidemio16gicas y de salud pdblica sobre la evoluci6n de las representacionesde la sexualidad en el
contextodel sida. Para llevar a cabo esta evaluaci6n se procedi6 a una doble lectura del
cuestionarioACSF. En primerlugar se discuti6la pertinenciacientificade este cuestionario
originadopor una demandade tipo social; en segundo lugar se analiz6 su significado,como
ejemplo socialmenteaceptable de comunicaci6nsobre la sexualidad en el contextodel sida.
Basaindoseen el andlisis de los elementossiguientes: 1) presentaci6ndel cuestionario a las personasinterrogadas;2) caracteristicasatribuidasa los encuestadosy a sus parejas (seguin la descripci6n de los primeros); 3) practicas sexuales; 4) temitica
sexualidad-riesgo-sida,el articulopuso en evidencia el predominiode una <<problemiticasida>> que impregnael cuestionario,situandola exploraci6nde la actividad sexual de la poblaci6n bajo el signo del tema del <<sida >>.

