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HOMOSEXUALITE, BISEXUALITE
de socio-biographie
sexuelle
1E16ments
AntoineMESSIAHet EmmanuelleMOURET-FOURME
A la m6moire
de MichaelPollak
Le Sida a ete identifie,
en premierlieu,chez des hommes
homosexuels.Depuis le debutde l'dpidimie,I'attentiona donc
ite largementtourndevers cettepopulation,tantpour l'observationque pour la prevention.Cet intiretspdcifiqueest
'
largement
justifie(les homosexuelsontdja paye un lourdtributa' la maladie), mais il ne doitpas conduirea' des analyses
La mithodologieadoptie pour l'enquete
tropsimplificatrices.
ACSF ("chantillonaleatoire representatif
au plan national) a
permis de montrerl'existence d'une population assez nombreuse d'hommesayant eu des relationshomosexuelles,mais
qui ne s'identifient
pas forcementcommehomosexuelsdans
la mesure oui ils ont eu aussi des relationshit"rosexuelles.
Ce constat est d'autant plus importantque cettepopulation
constitueun <<pont> entreles homosexuelsexclusifset les he'terosexuels exclusifs. Antoine MESSIAH* et Emmanuelle
MOURET-FOURME*dicriventleurs caracteristiquessociales et
et concluent
dimographiques,analysentleurs comportements,
qu'ils devraientdavantage etrepris en comptedans les strategies de preventioncontrele Sida, parce que ces bisexuels
ne sontpas forcementconcernespar les efforts
developpis en
directiondes seuls homosexuels(ils ne friquententpas toujours les mimes lieux, par exemple,et ne se reconnaissent
pas dans la culture<<gay >), et parce qu'ils ne formentd'ailleurs pas un groupe homogeneet identifiableen tantque tel
dans l'ensemblede la population.

Depuis le debut de l'6pid6mie de Sida en France, les homo- et bisexuels masculinsont repr6sent6la majorit6des cas enregistr6s
: majorit6
absolue jusqu'en 1988 (entre52 et 66 %), puis relative(entre45 et 49 %)
[4]; la baisse progressivede leur proportionn'est que le refletd'une croissance plus rapidedu nombrede cas dans d'autresgroupesde transmission.
C'est direl'importancede la pr6vention
chez les homo/bisexuels
masculins,
meme si les donn6esde la surveillancedu Sida ne refltentqu'avec retard
[5] et que les pratiquessexuelles Amoindre
l'6volutionde la contamination
* INSERM U-292,
H6pital de Bicetre.
Population, 5, 1993, 1353-1380
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risque(o safersex>) ont6t6adopt6esdepuisplusieursann6espar une partie
des homosexuelsvivanten France, comme l'ont montr6les enquetes annuelles d'une revue homosexuellea grandtirage,Gai Pied Hebdo [26].
Pour &tre mise en oeuvreefficacement,la preventionsuppose de
connaltreles caract6ristiquesdes populationsa qui elle est adress6e, ce
qui a motiveen France un travailconsiderablepar Michael Pollak et Marie-AngeSchiltz [ref. 13 a 22], en particuliera traversles enquetes de
Gai Pied Hebdo (que nous abr6geronsGPH par la suite). Ces enquetes
ont le merited'etrer6p6t6eset de portersurun grandnombrede personnes
"
(un deux milliersde r6pondants),offrantla possibilit6de faireles croisementsde nombreusesvariables entreelles, d'en tirerdes liens tres d6taill6s et de d6criredes changementsdans le temps [21]. Bien qu'elles
atteignentmieux que les enquetespar quotas et ?boule de neige? les homosexuels les moins visibles [21] (ces dernieresprivil6giantla prise de
contactdans les lieux de rencontre),elles n'offrentpas la repr6sentativit6
d'une enquete sur 6chantillonal6atoire en population g6n6rale.Un tel
6chantillona pu &treobtenu pour l'enquete ACSF, un grand nombrede
personnesinterrog6esbrievement(20 055 dont 8 951 hommes) ayantpermis la constitutiond'un sous-6chantillon,de taille convenable,de personnes interrog6esplus longuement.Au sein de ce sous-6chantillonse
trouventtous les individusayant d6clare des rapportssexuels avec des
partenairesde memesexe dans les cinq dernieresann6es[31]. Les individus
ont 6galement6t6 seayanteu des rapportshomosexuelsant6rieurement
lectionn6ss'ils r6pondaienta un autre criterede la carte filtre(voir le
Aind6tailau paragraphe~ M6thodes>), donc de fagonmoinssyst6matique.
si, a l'inverse des enquetesde GPH, l'enquete ACSF a permisd'atteindre
les hommeshomo- et bisexuels qui ne s'identifientpas comme tels et/ou
sont en dehorsdu milieu gai> et de sa presse.
Cet article pr6sentecertains616mentsde socio-biographiesexuelle
de ces hommes,permettant
ainsi de mieux connaltreet comprendreceux
a qui s'adressentbon nombrede messageset d'actionsde pr6ventioncontre
l'infectiona VIH.
I. - M6thodes
La m6thode employee pour constituerl'6chantillon de l'enquete
ACSF ayantd6jh6t6expos6e [2, 31], nous nous contenterons
d'en rappeler
les grandeslignes et l'influencequ'elle a pu avoir sur la sel1ection
d'un
sous-6chantillond'homo/bisexuelsmasculins.
La population6tudi6e6tait celle des adultes francophonesde 18 a
69 ans. Les individusne parlantpas frangaisou 6tanten dehorsdes limites
d'Age ont done 6t6 exclus. Au cours d'un entretiend'une quinzaine de
si elles 6taient
minutes,il a 6t6 demand aux 20 055 personnesinterrog6es
dans une des situationssuivantes(<<?carte
:
avoir
eu
des rapports
filtre,)
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dans les douze derniers
sexuels avec au moins deux personnesdiff6rentes
mois; avoir eu des rapportssexuels avec au moins une personnedu meme
sexe, au cours des cinq ann6es pass6es; avoir eu un rapportsexuel en
payantou en 6tantpaye dans les cinq ans; avoir utilis6une droguedouce
ou dure dans l'ann6e; &tren6 le 4, le 17 ou le 20 d'un mois de l'ann6e.
a l'une de ces situations,sans qu'ils aient
Tous les individuscorrespondant
a pr6ciserlaquelle, ont6t6 s61ectionn6spour constituerun sous-6chantillon
de 4 820 personnes,dont 2 642 hommes.Y figuraientceux qui avaienteu
des rapportshomosexuelsdans les cinq dernieresann6es,sans qu'ils aient
eu <<dire? leur homosexualit6,ni qu'ils avaient eu des rapportsavec
? parmid'autresdans une
d'autreshommes,cette6ventualit66tant<<noy6e
les
seule questionglobale. Y figuraient
6galement hommesdontle dernier
rapporthomosexuelremontaita plus de cinq ans, s'ils appartenaientaussi
a l'une des autrescategories.Ces hommeshomo-ou bisexuels6taientidentifi6scomme tels a posteriori,a traversleurs r6ponsesaux questionsult6rieuressur le sexe de leur(s) partenaire(s)(en g6n6ral,dans la vie;
partenaire;conjoint)et sur le
premierpartenaire;dernieret avant-dernier
nombrede leurs partenairesmasculins(pour diff6rentes
p6riodes: vie entiere,5 ans, 1 an, 1 mois, actuellement).
Les homo- et bisexuels de l'enquete ont done 6t6 sl1ectionn6spar
sur une identit6
une procedureal6atoire,sans &trequestionn6sdirectement
sexuelle dont on sait quel point elle peut etre difficilea dire, voire inleur participationsont cependantposdicible [15]. Des biais influengant
dans quels sens ils s'exercent - et
savoir
sans
l'on
sibles,
que
puisse
mesure
se compensent.L'appartenancedes
dans
ils
quelle
6ventuellement,
homo/bisexuelsa des categories socio-professionnelles
plus ais6es et un
niveau d'6ducationplus 61ev6 [13, 19-21] sonten faveurd'une couverture
et d'une utilisationdu te6lphonemeilleuresque chez les h6t616phonique
la recherched'anonymatpeut poussera l'inscriptionsur
mais
t6rosexuels,
listerouge.Un nombreplus 61ev6de partenairessexuels [9, 12, 31] pourrait
rendreles homo/bisexuelsmasculinsmoins facilementjoignables que les
h6t6rosexuels,en raison des d6placementsen dehors du domicile que ce
impose; a contrario,le t616phoneest peut-&treun outil
multi-partenariat
au
indispensable maintiendu partenariatmultiple,obligeant l'individu a
pouvoiretre joint facilement.Seule une etude du type d'activit6sexuelle
en fonctionde la difficult6du contactt616phonique,
donn6es disponibles
dans ACSF, permettra
d'en savoirplus, 6claircissantainsi les biais de l'enquete (voir a ce propos l'article de J. M. Firdiondans ce meme numero).
Une partiede ces biais a pu etre corrig6epar le redressement;6chappent
a une telle correctionceux, s'ils existent,qui portentsurdes variablespeu
ou pas corr616esaux variables du redressement.
Au total, 210 hommes interrog6s,soit 4,1% des 2 284 hommes
sexuellementactifs (aprbs pond6ration),ont d6clar6 au moins un rapport
homosexueldans leur vie.
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Afinde ne pas alourdirla lecture,les intervallesde confiancen'ont
6t6 port6sque dans quelques-uns des tableaux. Ils donnerontau lecteur
une id6e de la precisionavec laquelle les r6sultatsdoivent&treconsid6r6s.
II. - Risultats et commentaires
Si l'on d6finit l'homo/bisexualit6
masculinede fagonfactuelle,comme
6tantle faitd'avoir eu au moins une
fois dans sa vie des pratiquessexuelles avec un autrehomme,l'enquate
frangaisemontreune prevalencede 4,1% parmiles hommes6tantou ayant
6t6 sexuellementactifs(intervallede confiancea 95 % : 3,0 - 5,2). L'enquote de P. Simon, r6alis6e en 1970, ainsi que plusieursenquates qui ont
une stabilit6
suivi donnentdes chiffresvoisins (entre4 et 5 %), montrant
dans le temps[9, 10, 28]. Celle-ci se double d'une stabilit6dans l'espace,
puisque des chiffresvoisins sont obtenusdans d'autrespays occidentaux:
entre5 et 7 % aux Etats-Uniset en Grande-Bretagne
[8, 25, 29], et entre
3 et 4% dans les pays scandinaves [11, 27]. Meme si elle est pr6sentee
I'homosexuadans un questionnairesous formefactuelleet non identitaire,
n'en
d'interdit
est
masculine
15,
[6,
27], ce qui
pas moins frapp6e
lit6
pousse certainsauteursd'enquetes quantitativesa consid6rerleur estimation comme une borne inf6rieurede la r6alit6[6, 9, 25, 27, 28]. Inversement, I'homosexualit6n'est plus juridiquementcondamn6e [15], et ce
depuis au moins une vingtained'ann6es [7, 12, 28]; cette meilleuretolerance de l'homosexualit6pousseraitcertainschercheursa consid6rerqu'au
moins un hommesur 10 a (ou a eu) une activit6homosexuelle,dans une
tentativede justificationpar le nombre,donc par exag6rationde la fr6quence r6elle, de ce progres[7]. Qui plus est, les centresde recherche
6tantsitudsdans les zones urbaines,les chercheursviventdans un environnement
oh la fr6quencede l'homosexualit6est double (voire triple)du
niveaunational[8, 25, 27, 31], ce qui pourraitexpliquerl'impressiond'une
de l'homosexualit6.
sous-estimation
Le caractereindicibled'une identit6peutse traduirepar un taux 61ev6
de non-r6ponseaux questions qui s'y rapportent[15]. Dans l'enquate
ACSF, les taux de non-r6ponseaux questions sur les pratiques homosexuelles masculines,inf6rieursou 6gaux a 1,1%, sont dans le bas de la
des taux de non-r6ponseaux autresquestions (0 A4,2 %) [1],
fourchette
montrant
que l'indicibilit6de l'homosexualit6n'a pas favoris6les non-r6ponses sur ces pratiques.Lorsque les taux de non-r6ponsesont61ev6s,des
d'6tudierleur influencesur les estimam6thodesd'imputationpermettent
tions donn6es a partirdes r6pondants.De telles m6thodesont 6t6 mises
en oeuvredans plusieursenquates am6ricaineset ont montr6que les estimationsde la pr6valencede l'homosexualit6n'6taientaffect6esque de fagon trbs minimepar les non-r6ponses[25]. Par contre,les estimations

Privalence de l'homosexualiti:
sous-diclaration?

HOMOSEXUALIT, BISEXUALITI

1357

au triple
aumoinsdusimple
despratiques
varient
lorsque
compte
l'ontient

sexuelles pendantl'adolescence [6, 10, 23], p6riodede la vie la plus riche
en exp6rienceshomosexuelles[27]. La sous-estimationsuppos6e pourrait
alors 8trela consequence de problkmesde m6morisation[32] des que le
l'adolescence; il est 6galement
questionnairen'explore pas sp6cifiquement
possible que les premieresexperiencessexuelles ne soientpas class6es par

sexuelsa partentiere,
faisantainsi
les enquet6scomme6tantdes rapports

sortirles experienceshomosexuellesadolescentes de la comptabilit6des
rapportshomosexuels.

Les 41 pour 1 000 hommesayant
eu au moins un rapporthomosexuel se r6partissenten 39,6
1
1
de
bisexuels
et
000
d'homosexuelsexclusifs; dans
000
1,4 pour
pour
leur quasi-totalit6(96,6 %), les homosexuelsont done eu des rapportsh6t6rosexuels- r6sultattresconcordantavec les 90 a 96 % de bisexuels des
enquiResam6ricaineset danoises [25, 27, 29]. Dans les 5 dernieresann6es,
ils ne sont plus que 13,8 pour 1 000: 10,8 pour 1 000 de bisexuels et
3 pour 1 000 d'homosexuelsexclusifs.Dans la derniereann6e,ils sont 10,9
pour 1 000: 7 pour 1 000 de bisexuels et 3,9 pour 1 000 d'homosexuels
exclusifs.Les 64% de bisexuels parmiles homo/bisexuelssur 1 an sont
en dessous des 87 % obtenusaux Etats-Unis[25].
Que ce soit dans la vie ou dans l'ann6e, la proportionde bisexuels
marque la diff6renceentreune enquite al6atoirecomme ACSF et les enquetes par voie de pressede Gai Pied Hebdo, oii la proportionde bisexuels
est de 30 a 40% dans la vie et autourde 20 % dans l'ann6e [20]. Selon
des homosexuels
leursauteurs,ce typed'enqueterecrutepr6f6rentiellement
le silence sur
comme
tels
et
sont
de
briser
s'identifient
susceptibles
qui
leur homosexualit6[14, 17].
L'enquete montreque la proportiond'hommes ayant des pratiques
homosexuellesest 3,6 fois plus petitesur une ann6e que sur la vie entiere.
Aux Etats-Unis,ce rapportest de 2 a 4 [25], bien que la proportiond'homo/bisexuelssur 1 an y soit sup6rieure[6, 25, 29]. Ces chiffresmontrent
a quel point les biographiessexuelles peuvent8tre diversifi6eschez les
homo/bisexuelsmasculins,qui sont nombreuxa s'engager dans une vie
homosexuellede fagon sporadique.
les diff6rents
La figure1 repr6sente
p6les d'activit6sexuelle,en foncdes chantion de la p6riodeconsid6r6e.Elle rendcomptenum6riquement
gements d'une p6riode "a l'autre, en partie seulementpuisque chaque
a sa droite.Ainsi les 23,3 pour 1 000
p6riodeinclutla p6rioderepr6sent6e
hommesdont le p61led'activit6est bisexuel sur la vie et h6t6rosexuelsur
les 5 dernitresann6es (et a fortiorisur la dernibreann6e) ne sont-ilspas
a proprementparler.Ils peuvent
des <<bisexuelsdevenus h6t6rosexuels>>
8tre aussi bien des h6t6rosexuelsayant eu une ou plusieursexp6riences
homosexuellesponctuellesil y a plus de 5 ans, que des bisexuels ayant

Bisexualiti et changements de pWle
d'activiti sexuelle
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Figure1. - Diffdrents
p6les d'activite
:
vie
5
dernieres
entiere,
annees,et derniere
annge
investigu6es
des rapportsexclusivementh6t6rosexuelsdepuis au moins5 ans, apres une
ou plusieursp6riodesd'h6t6rosexualit6
et d'homosexualit6,simultan6esou
successives. De meme, cette figuren'est qu'une photographiedu pass6,
qui ne pr6juge pas des changementsfutursd'activit6; elle nous permet
cependantd'analyser et de quantifierles liens entreles diff6rents
p1les
d'activit6,selon la p6riodeconsid6r6e.A quelques nuancespros,un schema
identique- chiffrescompris- pourrait8trereconstitu6avec des donn6es
am6ricaines[25], montrantson caractbreinternational.
Dans l'absolu, les phases d'h6t6rosexualit6des bisexuels sont plus
: 23,3 pour 1 000 contre 1,7
fr6quentesque leurs phases d'homosexualit6
=
1
000
avant
5
les
dernieres
13,7)
pour
(rapport
ann6es,et 2,4 pour 1 000
contre 1,2 pour 1 000 avant la dernibreann6e (rapport= 2). Cependant,
si l'on considere le rapportdes h6t6rosexuelsexclusifsaux homosexuels
exclusifs(sur la vie entibre: 872/1,3= 671; sur les 5 dernieresann6es:
954,5/3= 318) comme indicateurmesurantle <march6 stable de l'offre?
h6t6rosexuellepar rapportAcelui de <<l'offre> homosexuelle,la pr6f6rence
homosexuelle des bisexuels l'emporte largement,puiqu'elle s'exprime
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beaucoup plus souventqu'elle ne le feraitsi elle r6pondaitsimplementA
l'offre.
L'abstinence est plus fr6quentechez les homo/bisexuels: 9,5%
d'avoir des rela(3,8/39,9) d'entreeux ont arret6,ffit-cetemporairement,
tions sexuelles il y a 5 ans ou plus, contre2,7 % (25,5/872) chez les h6t6rosexuels; le meme ph6nombne s'observe chez ceux qui 6taient
sexuellementactifsil y a 5 ans et qui ont cess6 de l'8tre il y a 1 an ou
plus. Ces p6riodesd'abstinenceont lieu plus tardchez les homo/bisexuels
(A 54 ans en moyenne)que chez les h6t6rosexuels(A 47 ans).
Le questionnaire de l'enquete comportaitune
question sur l'attirance sexuelle (tableau 1) au
cours de la vie, qu'il est int6ressantd'analyseren relationavec les p6les
d6finis,afin de mettreen evidence les contradicd'activit6pr6c6demment
tions et d6calages entreles d6sirs exprim6set les passages l'acte. La
question6taitainsi libell6e : <<Aucours de votrevie, est-ce que vous avez
6t6 sexuellementattir6par uniquementdes femmes? Surtoutdes femmes
mais aussi des hommes? Autantpar des femmesque des hommes? Surtout
des hommesmais aussi des femmes? Uniquementdes hommes?>>. 18 %
des homosexuelsexclusifsdisent avoir 6t6 attirespar des femmeset 2 %
des h6t6rosexuelsexclusifs disent avoir 6t6 attirespar des hommes; les
d6clarationsd'une h6t6rosexualit6
latentechez les homosexuelssont donc
plus fr6quentesque celles d'une homosexualit6latentechez les h6t6rosexuels. Les homosexuels seraientdonc plus nombreuxque les h6t6rosexuels a sentiret d6clarerune ambivalence dans leurs d6sirs, A moins
qu'une normesociale fortede d6sirsstrictement
h6t6rosexuelsne conduise
les uns a sur-d6clarer
une attirancepour les femmeset les autresA dissimulerleur attirancepour les hommes.

Attirancesexuelle

TABLEAU1.- ATTIRANCE
SEXUELLEDES HOMMES,POURCHAQUEPOLED'ACTIVITt
SEXUELLE,AUCOURSDE LA VIE.
Attirance
sexuelleau coursde la vie par
P61ed'activit6sexuelleau cours
de la vie
homosexuel
Exclusivement
(n = 19)
homosexuel
Bisexuel,exclusivement
depuisplusd'unan (n = 33)
Actuellement
bisexuel(n=53)
Bisexuel,exclusivement
h6t6rosexuel
depuisplusd'unan (n = 92)
Exclusivement
(n = 2267)
h6t6rosexuel

Hommes
Hommes
+
(1) (2)uniquement
(1)

H et F

Femmes
Femmes
uniquement(2)+(3)
(3)

100

82

18

0

18

100
71

10
1

90
70

0
29

90
99

69
2

0
0

69
2

31
98

100
100

Parexemple:82 % deshomosexuels
exclusifs
n'ont6t6attir6s
que pardeshommes;90% desbisexuels
dontI'activit6r6cente
estexclusivement
homosexuelle
ont6t6attir6s
pardes hommesetdes femmes.
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L'6tudede l'attirancesexuelle des bisexuelsmontrequ'une proportion
d'actes est en contradiction
avec les d6sirs<<avous >>,ces derimportante
niers ne refl6tantpas n6cessairementla bisexualit6.Ainsi, parmi les bisexuels qui ont actuellementune activit6 exclusivementhomosexuelle,
10% d6clarentn'avoir 6t6 attiresque par les hommes; ce chiffreest de
1% pourceux qui ontactuellementune activit6bisexuelle.De meme,31%
des bisexuels dont l'activit6est actuellementh6t6rosexuelleet 29% des
bisexuels A activit6actuellementbisexuelle, d6clarentn'avoir 6t6 attires
que par les femmes.Plusieurs interpretations,
peuvent
compl6mentaires,
a parler
expliquerces contradictions
apparentes: une plus grandedifficult6
des d6sirsque des actes, surtouts'agissantd'homosexualit6; des actes rCalis6s sans r6el d6sir, peut-&trepar conventionsociale, notammentpour
l'activit6h6t6rosexuelle.
Plus d'un homo/bisexuelsur deux vit en couple (tableau 2-a) : ce r6sultatest trbsvoisin de celui des enquetes GPH [20] et d'enquetes6trangeres
plus anciennes[12], les quelques
nuances pouvant s'expliquer par la plus grande proportionde bisexuels
dans l'enquate ACSF.
Vie en couple

TABLEAU2a. - POLE D'ACTIVITtSEXUELLEDE L'ANNiE1COULEE: VENTILATION
SELONLE
STATUT
CONJUGAL
ACTUEL
P81ed'activit6sexuelle,12derniers
mois
En couple
Homo/Bisexuel
(n = 105)

54

homosexuel
Exclusivement
(n = 52)
Bisexuel(n = 53)
Exclusivement
(n = 2359)
hlt'rosexuel

Statutconjugalactuel
Couple
Couple
homohet6rosexuel
sexuel
28

29
68
75

26
29
28

0

Ensemble
couple
46
71
32

0
40
75

100

25

100
100
100

TABLEAU2b. - POLE D'ACTIVITESEXUELLEAUCOURSDE LAVIE: VENTILATION
SELONLE
STATUT
CONJUGAL
ACTUEL[entrecrochets,intervallede confianceA95%)

P61ed'activit6sexuelleau coursde la vie

Exclusivement
homosexuel
(n = 19)
homosexuel
Bisexuel,exclusivement
depuis5 ansou plus(n = 17)
homosexuel
Bisexuel,exclusivement
depuis1 A4 ans (n = 16)
Actuellement
bisexuel(n = 53)
het6rosexuel
Bisexuel,exclusivement
depuis1 A4 ans(n = 23)
h6t6rosexuel
Bisexuel,exclusivement
depuis5 ansou plus(n = 69)
Exclusivement
h6t6rosexuel
(n = 2267)

Statutconjugal
actuel[ic 95%]
En
couple

Nonen
couple

45 [16-74]155[26-84]
20 [0-451 80 [55-100]
21 [0-46] 79 [54-100]
68 [55-82] 32 [18-45]
65 [40-90] 35 [10-60]
90 [81-98] 10 [2-19]
75 172-77] 25 [23-28]

Ensemble
100
100
100
100
100
100
100
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La repartitiond'ensemble des couples est 6quilibr6eentrecouples
homosexuelset couples h6t6rosexuels.Le detail montreque les bisexuels
viventplus souventen couple que les homosexuelsexclusifs: alors qu'ils
viventen couple homosexueldans des proportions
identiques,s'ajoute pour
les bisexuels une importante
proportionde couples h6t6rosexuels.Abstraction faitedu sexe du conjoint,les bisexuels sontdans une situationconjugale prochede celle des h6t6rosexuelsexclusifs.Tous ces couples ne sont
pas cohabitants: le taux de cohabitationest d'environ80% pour les homosexuels exclusifset les couples h6t6rosexuelsdes bisexuels,contreenviron 95 % pour les h6t6rosexuelsexclusifs et les couples homosexuels
des bisexuels. Les dur6esde vie communene semblentpas li6es a la polarit6du couple: seuls les homosexuelsexclusifsformentdes couples de
plus courtedur6e que les autres,avec une moyennede 7 ans, contre 15
a 19 ans.
Bien que l'id6al sentimentaldes homosexuelssoit la relationstable
[12], les couples homosexuelssont moins fr6quentsque les couples h6t6rosexuels. La gestiondes couples chez les homosexuelsexclusifssemble
diff6rente
de celle des couples homosexuelschez les bisexuels: cohabitationun peu moinsfr6quenteet de dur6ebeaucoup plus courte.Cependant,
ACSF atteintbeaucoup plus les homosexuelsen couples stables que les
enquetes GPH ou les enquetes 6trangeresplus anciennes,comme le montrentles proportionsde couples dont la dur6e de cohabitationd6passe
5 ans : 52 % chez les homosexuelsexclusifs,80 % (couples h6t6rosexuels)
'
et 82 % (couples homosexuels)chez les bisexuels,contre32 40% pour
'
GPH [18, 20] et 23 31% pour les enquetes 6trangeres[12].
L'analyse du statutconjugal,en fonctiondes p1les d'activit6sexuelle
au cours de la vie, met en evidence des logiques contrast6esde mise en
'
couple (tableau 2-b). Les bisexuels
activit6h6t6rosexuelledepuis plus
'
de 5 ans sontles plus nombreux vivreen couple (90 %), loin devantles
'
bisexuels actuellementbisexuels ou activit6h6t6rosexuelleplus r6cente,
dontle statutconjugal est prochede celui des h6t6rosexuelsexclusifs.Les
bisexuelsdontl'activit6est actuellementhomosexuellesontles moinsnombreux a etre en couple, quelle que soit l'anciennet6de leur exclusivit6
homosexuelle,alors que les homosexuelsexclusifsdepuis toujoursoccupent une situationinterm6diaire.

Quelquesdonniessocio-dimographiques
L'. ge
Si l'on s'en tientau p81e d'activit6des 12 derniersmois, les homosexuels sonten moyenneplus jeunes que les bisexuels et les h6t6rosexuels
on observe
(tableau 3-a). En tenantcomptedes p6les d'activit6ant6rieurs,
que les bisexuels &activit6h6t6rosexuelledepuis plus de 5 ans ont un age
moyen trbs voisin des bisexuels actuellementbisexuels ou des h6t6ro-
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TABLEAU3a. - POLE D'ACTIVITESEXUELLEDANSLES 12 DERNIERSMOISET AU COURSDE
LA VIE: AGESMOYENS[ENTRECROCHETS,
DE CONFIANCE
A 95 %].
INTERVALLE
P6le d'activit6sexuelleau coursde la vie
homosexuel
Exclusivement
depuisplusd'unan (n = 52)

Agemoyen[IC 95 %]
36 [31- 41]

homosexuel
Exclusivement
(n = 19)
homosexuel
Bisexuel,exclusivement
depuis5 ansou plus(n = 17)
homosexuel
Bisexuel,exclusivement
depuis1 4 ans (n = 16)
.
Actuellement
bisexuel(n = 53)
40 [34- 46]
=
40 [39-41]
d'un
an
Exclusivement
hitirosexuel
(n 2359)
depuisplus

37 [27- 46]
43 [36- 50]
28 [25- 32]

33 [26- 41]
41 [37- 44]
40 [39- 41]

Bisexuel,exclusivement
depuis1 4 ans(n = 23)
h6t6rosexuel
Bisexuel,exclusivement
depuis5 ansou plus(n = 69)
h6t6rosexuel
h6t6rosexuel
Exclusivement
(n = 2267)

PAR
TABLEAU3b. - POLE D'ACTIVITESEXUELLEDANSLES 12 DERNIERSMOIS: RE'PARTITION
CLASSESD'AGE
mois
P81ed'activit6sexuelle,12 derniers
Homo/Bisexuel
(n = 105)

Age
< 25 ans

26-45ans

2 46 ans

21

49

30

homosexuel
Exclusivement
(n = 52)
Bisexuel(n= 53)
Exclusivement
h/tirosexuel
(n = 2359)

62
41

19
22
18

49

Ensemble
100
100
100

19
37
33

100

TABLEAU3c. - POLE D'ACTIVITE'
SEXUELLEDANSLES 12 DERNIERSMOISET AUCOURSDE
LA VIE: AGESMOYENS,EN FONCTION
DU STATUTCONJUGAL
ACTUEL
Age moyen
Statutconjugalactuel
mois
P81ed'activit6sexuelle,12 derniers
Homo/Bisexuel
(n = 105)

En couple

Couple
homosexuel

44

42

Exclusivement
homosexuel
(n = 52)
Bisexuel(n = 53)
Exclusivement
he'trosexuel
(n = 2359)

38
45
43

Couple
h6t6rosexuel
46

33
46

38
44
-

Nonen
couple

43

36
29
30

sexuels exclusifs: ce n'est done pas un 6cartd'age qui pourraitexpliquer
les diff6rences
chez les hoconcernantla vie en couple. R6ciproquement,
mosexuels,les disparit6sd'age moyenselon l'anciennet6de l'activit6homosexuelleexclusive sontsans correspondanceavec les disparit6sde statut
conjugal.
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Le tableau 3-b montreque les homosexuelsexclusifsse concentrent
beaucoup plus que les bisexuels dans la classe 26-45 ans, alors que les
distributions
des homo/bisexuelsdans leur ensemble et des h6t6rosexuels
sont tres voisines. Deux ph6nomenesconcurrentssont en jeu: une meilleureacceptationsociale de l'homosexualit6[18, 21], permettant
aux jeunes
de
vivre
une
facilement
d'oi un
exclusive,
plus
g6nerations
homosexualit6
age moyenplus bas; et une bisexualit6passagere chez des jeunes homosexuels en d6ebutde carriere? [12, 15, 19], d'oi une moindreconcentrationdes homosexuelsexclusifsdans la classe la plus jeune. Selon certaines
etudes qualitatives,les bisexuels finiraient
par choisirentrehomosexualit6
et h6t6rosexualit6,
apres plusieursphases dans chaque orientationsexuelle
[15, 16, 20]. La presence de bisexuels dans la classe d'age m0r pourrait
contredirecette id6e, montrant
que le maintiend'une activit6ambivalente
peut se prolongertres longtemps.Il est cependantpossible que ces bisexuels soient ?d'authentiques? homosexuels,appartenanta une g6n6ration oui une activit6h6t6rosexuelleest socialementimpos6e.
Le calcul des ages moyensen fonctiondu statutconjugal (tableau 3montre
un 6cartattenduentreles c61ibataires,
c)
jeunes, et ceux qui vivent
en couple. L'6cartest cependantnettement
chez les homosexuels
faible
plus
exclusifs.
et niveaud'9tudes
Categoriesocio-professionnelle
Les categoriessocio-professionnelles
(tableau 4-a) ont des distributions tres diff6rentes
selon le p81e d'activit6 sexuelle. Ainsi aucun agriculteurn'a d6clar6d'activit6exclusivementhomosexuelle,alors qu'ils sont
presentsen proportionquasi identique' parmi les bisexuels et les h6t6rosexuels. De meme,les ouvrierssont 7 8 fois moins nombreuxparmiles
homosexuelsque parmiles h6t6rosexuelsou les bisexuels.A l'inverse,10%
des homosexuelsn'ont pas encore exerc6 d'activit6professionnelle(ch8meurs sans activit6ant6rieure,militairesdu contingent),alors que cette
cat6gorieest peu ou pas repr6sent6eparmiles h6t6ro-et bisexuels,corollaire probablede la plus grandeproportionde 26-45 ans parmiles homosexuels. Enfin, les categories ais6es (cadres, professionsintellectuelles
sup6rieures,etc.) sont deux fois plus pr6sentesparmiles homo- et les bisexuels que parmiles h6t6rosexuels.Les autrescategories(?employes et
et ~6tudiants>>)montrentdes contrastesqui
professionsinterm6diaires~>
ne se lient pas clairementa l'activit6 sexuelle.
A quelques nuances pros, la repartitionpar cat6goriesocio-professionnelle des homosexuelsexclusifsdans l'enquete ACSF est identiquea
celle de la premiereenquete GPH [13]. La sous-repr6sentation
des homo/bisexuelsdans les milieux ouvrieret agricole avait 6t6 constat6edans
les enquates GPH et des enquetes 6trangeressimilaires[13, 19, 20, 21].
de ces classes
Cependant,elle pouvait &tredue a une sous-repr6sentation
dans des 6chantillonsobtenusde faconnon al6atoire[26]. L'enquete ACSF
concerne61ecmontrequ'il n'en est rien et que cette sous-repr6sentation
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TABLEAU 4a. - POLE D'ACTIVITE SEXUELLE DANS LES 12 DERNIERS MOIS: RE'PARTITIONPAR

CATEGORIE
SOCIO-PROFESSIONNELLE
actuelleou demiereprofession
(Profession
exerc6e)
Cat6goriesocio-professionnelle

Cadreset
et
Cadres
Employ6set professions
sexuelle,
sSans Ensemble
sexuelle,
teurset
professionsintellectuelles
Etudiant profesOuvriers ie
Etudiants
12 derniers
mois
profesouvriers
inter- superieures;
sion
m6diaires
chefs
agricoles
d'entreprise

d'activit6AgriculPM1e

Homo/Bisexuel
(n = 105)

2

Exclusivement
homosexuel
(n = 52)
Bisexuel(n= 53)
Exclusivement
hdtirosexuel
(n = 2359)

18

4
27

0
3
4

35

31

31

43
24

8
11

35
35
17

40

4

10

100

10
0
1

7

100
100
100

TABLEAU 4b. - POLE D'ACTIVITE SEXUELLE DANS LES 12 DERNIERS MOIS:
REPARTITIONSELON LE NIVEAU D'ITUDES, D'APRES LE DIPLOME LE PLUS ELEVE

12derniers
mois
sexuelle,
P81ed'activit6
Homo/Bisexuel
(n = 105)

Niveaud'6tudes
< Bac

Bac ou plus

41

59

Exclusivement
homosexuel
(n = 52)
Bisexuel(n = 53)
h~itgrosexuel
Exclusivement
(n = 2359)

100
68
53

32
47
67

Ensemble

33

100
100
100

tivementles homosexuelsexclusifs.Elle est probablementla consequence
de la faible acceptationsociale de l'homosexualit6dans ces milieux [15,
22] qui aboutiraita diversesstrategies,telles que les tentativesd'6chapper
a un milieu professionnelhostile [12, 20] ou de feindreune vie h6t6rosexuelle [12, 22].
Le niveau scolaire (tableau 4-b) montreune in6galit6de repartition
remarquable: on passe d'un tiersde bacheliers,parmi les h6t6rosexuels,
a deux tiers parmi les homosexuels- proportionvoisine de celle de la
GPH [13]. Les bisexuels, avec environun bacheliersur
premiereenquete
'
de ces deux extremes.
deux, sont c<mi-distance>>
Les enqu tes ant6rieures,
une surfranqaiseset 6trangres,montraient
des dipl8m6s parmi les homo/bisexuelsmasculins [6, 13,
representation
19, 20, 21]. Des biais d'6chantillonnage[19, 26] pouvaientexpliquercette
ACSF nous montre,1l aussi, qu'il existe une r6ellein&sur-repr6sentation.
galit6 entrehomo/bisexuelset h6t6rosexuels.Cette in6galit6peut s'expliquer par les strategiesprofessionnellesinduites par l'activit6 sexuelle
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h6t6rodoxe[20], obligeant les homosexuelsa un investissement6ducatif
au-dessusde la moyenne,notamment
chez les individusd'originepopulaire
a
cherchent
a
qui
6chapper l'hostilit6de leur milieu [12]. On peut 6galementsupposer l'existence d'un m6canismer6ciproque: parmi les homosexuels issus d'un milieu hostile,seuls ceux qui sortirontde leur milieu,
vivre leur hograce a un investissement6ducatif,pourronteffectivement
mosexualit6,alors que les autresserontcontraintsa une bisexualit6,voire
a une h6t6rosexualit6
exclusive,impos6ea contre-coeur
par la pressionsociale. Ces m6canismessont clairementrefl6t6spar nos donn6es,oui l'on
observe un gradientcroissantde la proportionde bachelierslorsque l'on
passe, en termesde p81e d'activit6 sexuelle, du plus orthodoxe(h6t6rosexualit6exclusive) au plus h6t6rodoxe(homosexualit6exclusive).
L'analyse de ces donn6es en fonctiondes changementsant6rieurs
d'orientationsexuelle ne montrepas de contrastessuppl6mentaires,
raison
pour laquelle nous ne reproduisonspas les tableaux correspondants.
Taillede la communede residence
Les homosexuelsviventen tresgrandemajorit6(86 %) en regionparisienneou dans des grandesvilles (> 100 000 habitants),s'opposant ainsi
aux h6t6rosexuels,alors que les bisexuels occupentsouventune situation
(tableau 5). La proportiond'homosexuelsexclusifsvivanten
interm6diaire
r6gionparisienneest identiquea celle de l'enquete GPH; par contre,la
est diff6rente
pour la province,plus urbaine dans ACSF que
r6partition
dans GPH [13].
Les trajectoires6ducativeset professionnellesdes homosexuelssont
accompagn6espar des migrationsgeographiquesvers les villes [15, 17,
urbaineest quasi totale: leur proportiony est deux
20]. Leur concentration
a trois fois sup6rieurea la proportionnationale [8, 11, 25, 27, 31]. La
urbaine des homosexuels dans les enquates
encore, la sur-repr6sentation
non al6atoires[13, 19] n'est pas uniquementli6e aux biais de recrutement
:
la grande ville offreles meilleures conditions pour l'6panouissement
TABLEAU 5. - POLE D'ACTIVITE SEXUELLE DANS LES 12 DERNIERS MOIS: REPARTITION
SELON LA TAILLE DE LA COMMUNE DE RESIDENCE (EN MILLIERS D'HABITANTS)

Communede r6sidence
mois
P61ed'activit6sexuelle,12 derniers

Province(milliersd'habitants)
< 20

Homo/Bisexuel
(n = 105)
homosexuelle
Exclusivement
(n= 52)
Bisexuel
(n= 53)
Exclusivement
(n = 2359)
hItdrosexuel

19

20-100

> 100

17

35

9
24
44

5
23
11

R6gion
pari- Ensemble
sienne

29
40
33

28

100
46
20

17

100
100
100
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d'une dispositionhomosexuelle[14]. Dans ACSF, la proportioncroissante
de residentsdans les grandesvilles lorsque l'on passe des h6t6rosexuels
aux homosexuelsexclusifsrenforcecette interpretation.
et de niveaud'dtudesau
tcarts d'cge, de catigoriesocio-professionnelle
sein des couples
des couples a 6t6 faite en utilisantles
L'analyse de l'h6t6rog6n6it6
memes variablesque celles des tableaux4. Les couples h6t6rosexuelsdes
hommesbisexuels sont beaucoup plus homogenesque ceux des hommes
h6t6rosexuels,
quant au niveau d'6tudes et a la cat6goriesocio-professionnelle. Par contre,ce sontles 6cartsd'age et de cat6goriesocio-professionnelle qui distinguentles couples homosexuelsdes hommes bisexuels de
ceux des homosexuelsexclusifs,toujoursdans le sens d'une plus grande
homog6n6it6des premiers(tableau 6). L'h6t6rogamiesemble done une caract6ristiquedes seuls homosexuelsexclusifs,I'homogamiehomosexuelle
des bisexuels 6tantpeut-&tre
compens6e,dans la recherched'h6t6rogamie,
par l'activit6h6t6rosexuelle.
VIVANT
EN
D'ACTIVITE
CHEZ
LESHOMMES
6. - POUR
POLE
TABLEAU
SEXUELLE,
CHAQUE

AU
COUPLE:tCARTD'AGE,DE NIVEAUD'ITUDES ET DE CATtGORIE
SOCIO-PROFESSIONNELLE
DU TYPEDE COUPLE
SEINDU COUPLE,EN FONCTION

P81ed'activit6sexuelle,12 derniers
mois,hommesvivanten couple

Ecartd' ge
(moyenne)

Niveaud'6tudes
diff6rents
(%)

Cat6gories
sociodiff6rentes
(%)

Couple

Couple

Couple

Homo

Homosexuel
exclusivt
(n= 11)

Bisexuel(n = 24)
H6t6rosexuel
exclusivt
(n = 1221)

3,5
1,2
-

H6t6ro Homo

-

2,6
2,0

57
66
-

H6t6ro Homo

-

13
23

61
36
-

H6t6ro

-

38
54

Les premiers rapportssexuels
Naturedu premierrapport
La polarit6de l'activit6sexuelle futureest tresli6e a celle du premier
rapport(tableau 7). Les bisexuels actuellementbisexuels ont eu plus souventun premierrapportavec une femmequ'avec un homme(ratio: 3,3);
on tientcomptede l'offrepotentielle
cependant,si comme pr6c6demment
a
centaines
de foisplus importante
que l'ofh6t6rosexuelle, prioriquelques
frehomosexuelle,la balance est clairementen faveurd'une homosexualit6
exprim6edes le premierrapport.Ceci restevrai,bien que de fagonmoins
flagrante,
pour les bisexuelsactuellementh6t6rosexuels: on compte,parmi
les premierspartenaires,1 hommepour 10 femmes.Bien que le coming
out>>homosexuelsoitun longprocessusd'apprentissage
des lieuxet m6thodes
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TABLEAU7. - NATUREDU PREMIERRAPPORT,
POURCHAQUEPOLED'ACTIVITtSEXUELLEAU
INTERVALLE
DE CONFIANCE
A95 %]
COURSDE LA VIE [ENTRECROCHETS,
Naturedu premier
rapport
PMled'activit6sexuelleau coursde la vie
homosexuel
Exclusivement
(n = 19)
homosexuel
Bisexuel,exclusivement
depuisplus
d'unan (n = 33)
Actuellement
bisexuel(n = 53)
h6t6rosexuel
Bisexuel,exclusivement
depuisplus
d'un an (n = 92)
Exclusivement
h6t6rosexuel
(n = 2267)

Homo
100

Ensemble

H6t6ro
0

100

62 [44- 81]
23 [8 - 39]

37 [19- 56]
77 [61- 92]

100
100

9 [1 - 17]
0

91 [83- 99]
100

100
100

de rencontre,
de cooptationet d'initiation[12, 15, 20], le premierrapport
sexuel semble marquerde son empreintele (ou &treun bon t6moindu)
p81e futurd'activit6sexuelle.
Le recoursa la prostitution
lors du premierrapportne distinguepas
l'ensemble des homo/bisexuelsdes h6t6rosexuels(tableau 8). Cependant,
les bisexuelsontplus souventrecoursa la prostitution
que les homosexuels
exclusifs.Chez les bisexuels, le partenaireprostitu6est plus souventune
femmequ'un homme,mais si encoreune fois ces chiffres6taientrapport6s
a ceux de <<l'offre?, la tendanceseraitvraisemblablementinverse.
TABLEAU8. - POURCHAQUEPOLED'ACTIVITESEXUELLE,RECOURSA LA PROSTITUTION
LORSDU PREMIERRAPPORT
SEXUEL(%),SELONLANATUREDE CE RAPPORT
RecoursAla prostitution*
Naturedu premier
rapport

12derniers
mois
sexuelle,
P61ed'activit6
Homo/Bisexuel
(n = 105)

Ensemble
6

Exclusivement
homosexuel
(n = 52)
Bisexuel(n = 53)
(n = 2359)
Exclusivement
h/tirosexuel

Homo

1
9
7

H6t6ro
9

2
1
4
0

0
10
7

* Les d6nominateurs
des pourcentages
sontrespectivement:
l'ensembledes premiersrapports
etles premiers
h6t6rosexuels.
homosexuels,
sexuels,les premiers
rapports
rapports

d'a ge avec le partenaire
Age au premierrapportet edcart
Les premiersrapportsont lieu un peu plus tardchez les homosexuels
n'ayantjamais eu de rapportsh6t6rosexuelsque darisles autresgroupes,
alors que ces hommesne sont pas plus ag6s, donc n'appartiennent
pas a
des g6n6rationsmoins <pr6coces? [31], au contraire.Ainsi 82 % des homosexuels ont eu leur premierrapportavant 20 ans, contre90 et 91%
chez les bisexuels et les h6t6rosexuels,respectivement
(tableau 9). Moins
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precoces que les homosexuelsdes enquates GPH [26], ils ressemblenta
ceux d'enqueteseurop6ennes[12, 27] et sontplus precocesque ceux d'une
enquete americaine[12].
TABLEAU9. - POURCHAQUEPOLE D'ACTIVITEI
SEXUELLEAU COURSDE LA VIE: AGEMOYEN
ETtCARTD'AGE(EA) ENTRELE PARTENAIRE
ET L'ENQUETt.,
(AM)AUPREMIERRAPPORT
SELONLA NATUREDE CE RAPPORT
S'OBTIENTEN FAISANT
LA
(L'AGEMOYENDU PARTENAIRE
SOMMEDES DEUXCHIFFRES)
Ensemble
P61ed'activit6sexuelleau coursde la vie
homosexuel
Exclusivement
(n = 19)
homosexuel
Bisexuel,exclusivement
depuisplus
d'un an (n = 33)
Actuellement
bisexuel(n = 53)
Bisexuel,exclusivement
depuisplus
h6t6rosexuel
d'unan (n = 92)
h6t6rosexuel
Exclusivement
(n = 2267)

Naturedu premier
rapport

HomosexuelH6terosexuel

AM

EA

AM

EA

19

6,1

19

6,1

18

3,5

17

17
17
18

2,6
1,1
1,6

16
15

AM

EA

4,5

19

1,9

2,2
1,7

18
18
18

2,8
1,1
1,6

Chez les bisexuels, I'age moyen au premierrapportest syst6matiquementinf6rieurlorsque ce rapportest homosexuelque lorsqu'il est h6t6rosexuel,quel que soit le p61e d'activit6future.Ce tableau montreque
la pr6cocit6en est ind6pendante.On ne peut pas en dire autantde l'6cart
d' ge avec le partenaire: alors qu'en moyennetous les hommessontiniti6s
par plus vieux qu'eux (voir a ce propos l'article de M. Bozon dans ce
meme num6ro),l'6cart devientimportantpour les premiersrapportshomosexuelsde ceux qui ont toujours6t6 ou sont actuellementhomosexuels
exclusifs; un tel 6cartne se retrouveni pour les premiersrapportsh6t6rosexuels,ni pour les premiersrapportshomosexuelsde ceux qui sont actuellementh6t6rosexuelsou bisexuels.
amoureux
Sentiment
Abstractionfaitedu sexe du partenaire,les sentimentsamoureuxau
premierrapportdes h6t6rosexuelsexclusifset des homosexuelsexclusifs
sont tres voisins,et r6partisde fagon6quilibr6esur les troisclasses <<pas
du tout>>,<un peu >>,<<beaucoup>>(tableau 10). Les bisexuels actuellement
homosexuelsne se distinguentgubrede ceux qui sont actuellementh6t6rosexuels,les premiersayant6t6 un peu moinsamoureuxque les seconds.
Ne se d6tachentv6ritablement
du tableau que les bisexuels actuellement
bisexuels,dont la moiti6n'6taientpas du toutamoureuxg l'initiation.La
ventilationpar sexe du premierpartenairemontreque les bisexuels, dans
l'ensemble, 6taientmoins amoureuxde leur partenairequand c'6tait un
homme que quand c'6tait une femme; la diff6renceest particulierement
spectaculairechez les bisexuels actuellementbisexuels.

1369

HOMOSEXUALITI, BISEXUALITI

TABLEAU 10. - POUR CHAQUE POLE D'ACTIVITr SEXUELLE AU COURS DE LA VIE:
SENTIMENT AMOUREUX AU PREMIER RAPPORT,SELON LA NATUREDE CE RAPPORT;
% DES CATItGORIES< PAS DU TOUT AMOUREUX > (= 0), <<UN PEU OU ASSEZ AMOUREUX ( = 1),
<<
*
TReS AMOUREUX OU PASSIONNI (= 2);
0 + 1 + 2 = 100 %. LES DINOMINATEURS DES POURCENTAGES SONT RESPECTIVEMENT:
L'ENSEMBLE DES PREMIERS RAPPORTS SEXUELS, LES PREMIERS RAPPORTSHOMOSEXUELS ET
LES PREMIERS RAPPORTS HTtROSEXUELS

Sentiment
amoureux

0 1 2 0112 0 1 2
PMled'activitesexuelleau coursde la vie

Exclusivement
homosexuel
(n=19)

homosexuel
Bisexuel,exclusivement
depuisplus
d'unan (n=33)
Actuellement
bisexuel(n=53)
Bisexuel,exclusivement
depuisplus
hMt6rosexuel
d'un an (n-92)
het6rosexuel
Exclusivement
(n=2267)

Ensemble

Naturedu premier
rapport

Homosexuel H~terosexuel

36131 133 36131 133 36
50

41
22

23
28

38
81

34
2

34
33

26
34

40
33

56
-

13 31
-

24 32
17 40
31
33

-

-

47
28

21
32

28
34

41
33

La <<polarisationexclusive>>de l'activit6 sexuelle semble donc plus
chez les hommesqui ont6t6 amoureuxA leurinitiation.A contrafr6quente
rio, le p61e d'activit6 actuel, dont nous avons vu qu'il 6tait li6 au sexe
du premierpartenaire,n'est pas li6 conjointementAl'6tat amoureuxavec
ce partenaire.
Les exp6riencesbiographiqueset la m6moirede situations-cl6ssont
des facteursd6terminants
de la dispositionhomosexuelle[21]. Nous venons
de voirA quel pointcertainescaracteristiques
du premierrapportpouvaient
etreli6es B l'activit6sexuelle future.Qu'en est-ild'autres6v6nementsmarquants,commela violencesexuelle? C'est ce que nous abordonsmaintenant.
La violencesexuelle
Deux aspects extremesde la violence sexuelle 6taientenvisag6sdans
'a caractire pornographique,violence verl'enquate : l'appel t616phonique
bale et B distance,et les rapportsimpos6s par la contrainte(tableau 11).
deux fois plus nomLes homo/bisexuelssont proportionnellement
et parmieux les homosexuelssont deux fois
breuxque les h6t6rosexuels,
plus nombreuxque les bisexuels,A d6clareravoir 6t6 victimesde violence
sexuelle au t616phone.Par contreles homosexuelset les bisexuels ont d6clar6 dans des proportions6gales avoir subi des rapportssexuels impos6s,
et vingtfois plus souventque ne l'ont d6clar6les h6t6rosexuels.L'enquate
ne demandaitpas quel 6taitle sexe de l'agresseur,et la litt6rature
sur les
viols subis par des hommesnous montreque nous ne pouvonspas affirmer
un homme[34]. Quand le violeurest
que le violeurest syst6matiquement

1370

HOMOSEXUALIT,
BISEXUALITI

TABLEAU11. - POURCHAQUEPOLED'ACTIVITISEXUELLE,VIOLENCESSEXUELLESSUBIES,
VERBALEMENT
(%)
ET PHYSIQUEMENT
P61led'activit6sexuelle,12derniers
mois

sexuelsimpos6s
a
Appelst616phoniques
Rapports
parla contrainte
caractbre
pornographique

Homo/Bisexuel
(n= 105)

14
21
11

Exclusivement
homosexuel
(n=52)
Bisexuel(n=53)
Exclusivement
hltirosexuel(n=2359)

6

8

6
6
0,3

un homme,plusieursinterpr6tations
sont possibles. On peut supposerque
la
victime
A
d6couvrir
sa capacit6 A vivre un rapport
l'agression amine
homosexuel(meme si cetted6couvertese faitdans des circonstancestraumatisantes);on peut 6galementsupposerqu'un (futur)homosexuel lutte
moinsviolemmentque ne le feraitun (futur)h6t6rosexuellors d'un rapport
impos6 par une autrehomme,ou qu'il montreAson agresseurdes signes
d'ouvertureAl'homosexualit6.Mais on peut aussi supposerque les homosexuels osent plus facilementd6clarerqu'un de leurs rapportssexuels a
6t6 contraint,ou qu'une des agressions dont ils ont 6t6 victimes 6tait
sexuelle: seules les logiques discursives [34] diff6rencieraient
alors les
homo/bisexuelsdes h6t6rosexuels.
La violence sexuelle est - heureusement- troprare pour que l'on
puisse en 6tudierles circonstancesde fagonfiable dans l'enquete ACSF.
Nous nous borneronsdonc Adonner quelques tendances,qui seront A
confirmerpar des 6tudes sp6cifiquement
consacr6esau problime.
Le premierappel t616phonique caractbrepornographiqueest trbs
le faitd'un inconnu,aussi bien chez les h6t6rosexuelsque
majoritairement
chez les homosexuels(80 et 90 %, respectivement).
La victimeest entr6e
dans la vie sexuelle depuis troisA quatre ans en moyenne,pour les homo/bisexuels,et une dizaine d'ann6es pour les h6t6rosexuels.S'agissant
de rapportssexuels impos6s,la situationest trbsdiff6rente
: il est commis
par une personneconnue 9 fois sur 10 chez les h6t6rosexuelset 6 fois
sur 10 chez les homo/bisexuels.
Les victimessonten moyennetrbsjeunes,
notammentchez les homo/bisexuels
: chez elles, le premierviol survient
bien avantl'age moyeng6n6raldes premiersrapports(6cartsde 6 ans chez
les homo/bisexuelset de 3 ans chez les h6t6rosexuels).
Par d6finition,
les hommesi activit6bisexuelle sur les 12 derniers mois ont eu plusieurs
partenaires,puisqu'ils ont eu au
moins un partenairede chaque sexe. Cependant,ce multipartenariat
peut
revetirplusieursformes,allant d'un seul partenairede chaque sexe Aplu-

Monopartenariat,multipartenariat
dans les 12 derniers mois,
et vie en couple
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DES DIFFRENTESFORMESDU MULTIPARTENARIAT
CHEZ
TABLEAU12a. - POURCENTAGES
LES HOMMESAYANTEU UNEACTIVITtBISEXUELLEAUCOURSDES 12 DERNIERSMOIS
Partenaires
masculins,12
derniers
mois
1 seul
Partenaires
12derniers
f6minins,
mois

Plusieurs

Ensemble

1 seul
plusieurs

49

20

69

23

8

31

Ensemble

72

28

100

TABLEAU 12b. - FRIQUENCE (%) DU MULTIPARTENARIATHOMOSEXUEL ET HITtROSEXUEL,
POUR CHAQUE POLE D'ACTIVITI SEXUELLE, PENDANT LES 12 DERNIERS MOIS.

12
Multipartenariat,
mois
derniers
mois
P81ed'activit6sexuelle,12derniers

Homosexuel

H6t6rosexuel

63
28
-

homosexuel
Exclusivement
(n=52)
Bisexuel(n=53)
Exclusivement
(n=2359)
h6t6rosexuel

-

31
13

TABLEAU 12c. - POUR CHAQUE POLE
SEXUELLE, CHEZ LES HOMMES A
D'ACTIVITI
PARTENAIRESMULTIPLES,
DU TYPE DE MULTIPARTENARIAT
RIPARTITION
OU SUCCESSIF)
(SIMULTANI

P61ed'activit6sexuelle,hommesmultiparmois
tenaires,12 derniers
homosexuel
Exclusivement
(n=36)
Bisexuel(n=53)
ht6rosexuel(n= 1040)
Exclusivement

Typede
multipartenariat
Simultan6

Ensemble

Successif
82
80
95

18
20
5

100
100
100

TABLEAU 12d. - TYPE DE VIE CONJUGALE,SELON LE P6LE D'ACTIVITt SEXUELLE ET
ENTREPARENTHASES,
LE MULTIPARTENARIAT.
L'AGE MOYEN

Statutconjugalactuel
PMled'activit6sexuelleet
12derniers
mois
multipartenariat,

Homosexuels

Non
En couple En couple
homosexuel h6t6rosexuel en couple

(n = 16)
Monopartenaires
(n = 36)
Multipartenaires

49 (32)
17 (48)

Bisexuels
H et F (n = 23)
Monopartenaires
(n = 8)
pourH uniquement
Multipartenaires,
(n = 14)
pourF uniquement
Multipartenaires,
H et F (n = 8)
Multipartenaires

46 (48)
0
26 (32)
0
-

Hitirosexuels
(n = 1319)
Monopartenaires
(n = 1040)
Multipartenaires

I

-

I

51 (33)
83 (36)

100
100

30 (35)
74 (51)
45 (55)
0

24 (27)
26 (26)
29 (33)
100(33)

100
100
100
100

80(44)
44 (42)

20(31)
56 (28)

100
100
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sieurspartenairesdes deux sexes. Le tableau 12-a en montrela ventilation;
on peut y remarquerqu'un bisexuel sur deux n'a qu'un seul partenairede
homosexuelest ind6pendant
du mulchaque sexe et que le multipartenariat
:
les
de
du
tableau
sont
tipartenariat
pourcentages l'int6rieur
h6t6rosexuel
tres voisins de ceux obtenuspar le produitdes marges.
Le tableau 12-b repr6sentechaque polarit6de multipartenariat
(homosexuelou h6t6rosexuel;voir le tableau 12-a pourles diff6rentes
combinaisons) en fonctionde l'orientationsexuelle actuelle. On y voit que les
bisexuels occupent une situationinterm6diaire
entreles homosexuelset
les h6t6rosexuels:ils sont deux fois moins souventmultipartenaires
homosexuelsque les premiers,et deux fois plus souventmultipartenaires
h6est 6quilibr6 entre
t6rosexuelsque les seconds. Leur multipartenariat
homosexuelet multipartenariat
multipartenariat
h6t6rosexuel.L'ensemble
de ces donn6esest tres diff6rent
de ce qui a pu &treobserve dans les en'
des bisexuels est tr's fortedominante
quotes GPH, ofile multipartenariat
homosexuelle[20]. Par ailleurs,les monopartenaires
sont plus nombreux
dans ACSF que dans presque toutesles enquetesant6rieures
frangaises[9]
ou 6trangeres[3, 12, 27], sans que l'on puisse savoir s'il s'agit d'une augmentationr6elle des relationsstables ou de diff6rences
d'6chantillonnage.
Le tableau 12-c analyse les diff6rents
modes de multipartenariat
: sidans
et
ou
bien
sucmultan6(plusieurspartenaires
l'ann6e actuellement)
cessif (un seul partenaireactuel). D'une fagong6ndrale,le multipartenariat
simultandest plus rare que le multipartenariat
successif; il repr6senteun
cas sur cinq chez les homosexuelset les bisexuels et seulementun cas
sur vingtchez les h6t6rosexuels.
Commentle multipartenariat
s'accommode-t-ilde la vie en couple?
C'est ce que nous envisageonsavec le tableau 12-d. Les homosexuelset
les h6t6rosexuelsviventmoins souventen couple lorsqu'ils sontmultipartenairesque lorsqu'ils ne le sontpas. Chez les bisexuels,on observedeux
: ceux qui ont plusieurspartenairesdes deux
cas de figurestrescontrast6s
sexes ne viventpas en couple; les autresviventen couple dans des pron'est
portions6quivalentes(70 a 75 %). La polarit6du multipartenariat
pas corr616ea celle du couple, mais a l'age : les bisexuels multipartenaires
qui viventen couple homosexuelsonten moyennede vingtans plusjeunes
que ceux qui viventen couple h6t6rosexuel.Ceci t6moignevraisemblablementde logiques de gestionde la vie socio-sexuelletresdiff6rentes
d'une
g6nerationa l'autre, la g6nerationr6centeayant moins souffertque les
autresd'un climat social d6favorable[20].
49% des homosexuelsviventen couple ferm6(sans relationextraconjugale) et 76 % des bisexuels viventquasimenten couple ferm6(couple
ferm6+ 1 seul partenairedu sexe oppose6 celui du conjoint): ces chiffres
sont tres sup6rieursaux 30% des enquetes GPH r6centes[18].
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Quelques aspectsnormatifs

Nous abordonspourterminer
quelques

donn6esqui ontpu avoir une influence
normativesurl'orientationsexuelle de l'individu: facilit6du dialogue pendant l'enfance avec chacun des parents,pour aborderles problemespersonnels; fr6quence des conversations familiales sur le theme de la
sexualit6; influencede la religion; tolkrancedu sujet lui-memevis-a-vis
de l'homosexualit6masculine.
Conversations
personnellesavec chacundes parents.Conversations
familialessur le themede la sexualite
D'une fagong6n6rale,les hommesparlaientplus facilementde leurs
problemespersonnelsavec leur mere qu'avec leur pere, comme le montre
l'analyse des r6ponsesa la question<<Quandvous 6tiez enfant,est-ce que
parlerde vos problemespersonnelsavec votrepere/mbre
c'6tait: facile/difce
la mere6tait
avec
13-a).
(tableau
Cependant, dialogue
ficile/impossible>>
que pour les futurshomo/bisexuels,
plus facilepour les futursh6t6rosexuels
entrebisexuelset homoau sein desquels on note 6galementune diff6rence
sexuels,les premiersdialoguantplus facilement
que les seconds.Le contraste
DES REPONSES
TABLEAU13a. - POURCHAQUEPOLED'ACTIVITESEXUELLE,VENTILATION
EST-CEQUE PARLERDE PROBLE-MES
(%) AUXQUESTIONS:<<QUANDVOUSETIEZENFANT,
PERSONNELS
AVECVOTREMERE/VOTRE
PERE,C'iTAIT: FACILE,DIFFICILE,IMPOSSIBLE? >
(FACILE+ DIFFICILE+ IMPOSSIBLE= 100%).
Parlerde problemes
avec
personnels
P81ed'activit6sexuelle,
12 derniers
mois

Facile

Homo/Bisexuel
(n = 66)

50

Exclusivement
homosexuel
(n = 32)
Bisexuel(n = 34)
Exclusivement
hitdrosexuel
(n = 1172)

sa mere

sonpere

Difficile Impossible Facile

Difficile Impossible

41
39
56

64

9

21
16
5

45
39
11

25

52
2
29

27
55
52

40

39

43
19
21

DES REIPONSES
TABLEAU13b. - POURCHAQUEPOLED'ACTIVITESEXUELLE,VENTILATION
EST-CEQU'ON
QUANDVOUSETIEZENFANT,
(%) A LA QUESTION:o DANSVOTREFAMILLE,
VOUSA PARLEDE SEXUALITE?>
MPled'activit6sexuelle,
mois
12 derniers
Homo/Bisexuel
(n = 66)

Dans la famille,
on parlaitde sexualit6
Souvent
12

homosexuel
Exclusivement
(n = 32)
Bisexuel(n = 34)
hitgrosexuel
Exclusivement
(n = 1172)

Rarement
16

Ensemble

72

100

17
16

11
12
11

Jamais

18

72
72
71

100
100
100
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est encore plus saisissantpour le dialogue avec le pere: celui-ci6taitdifficileou impossiblepourla quasi-totalit6
(98 %) des futurshomosexuels.
Ces diff6rences,
concernent
l'ensemble
des problemespersonnels,
qui
ne sont pas le fait de niveaux diff6rents
de communicationfamilialesur
le themede la sexualit6,comme le montrentles r6ponsesa la question
<<Dans votre famille,quand vous 6tiez enfant,est-ce qu'on vous a parl6
'
de sexualit ? >> (tableau 13-b), tres semblables traversles diff6rentes
orientationssexuelles.
L'impossibilit6de communiqueravec le pere a 6t6 trbsfr6quemment
observ6echez les homosexuels,notamment
concernantleur homosexualit6
sur
fond
d'une
d'avec
la
famille
[26],
separation
engag6edes l'adolescence
est
une
des
theories
de la ge[15]. L'hostilit6paternelle
psychanalytiques
nese de l'homosexualit6[7], avec laquelle nos donn6essont compatibles.
Influencede la religion
La religionjoue un r61e au moins aussi important(voire meme 16gerementsup6rieur)dans la vie des homo/bisexuelsmasculinsque dans
celle des h6t6rosexuels(tableau 14-a). II pourraits'agir d'une importance
accord6eau sens n6gatifdu terme,6tantdonn6l'homophobietraditionnelle
des 6glises [28]. Il semble qu'il n'en soit rien, puisqu'en termesde fr6quentationdes officesreligieux,on retrouve6galementune grande simiTABLEAU 14a. - POUR CHAQUE POLE
D'ACTIVITiE SEXUELLE, IMPORTANCEDE LA RELIGION
DANS LE VIE DE L'INDIVIDU

P61ed'activit6sexuelle,
12 derniers
mois
Homo/Bisexuel
(n = 105)

Religion
Religion
importante peu ou pas
importante
36

Ensemble

30

100

34

Exclusivement
homosexuel
(n = 52)
Bisexuel(n = 53)
hitgrosexuel
Exclusivement
(n = 2359)

Sans
religion

36
36

21
35

43
29

30

47

100
100

23

100

TABLEAU 14b. - POUR CHAQUE POLE D'ACTIVITE SEXUELLE,
FREQUENTATIONDES OFFICES
RELIGIEUX

des officesreligieux
Fr6quentation
d'activit6sexuelle,
PM1e
12 derniers
mois
Homo/Bisexuel
(n = 105)

UniqueUnique-Ensemble
Occasion- ment
Jamais
auxcreR6gulibre nelle
Jamais
monies
8

Exclusivement
homosexuel
(n = 52)
Bisexuel(n = 53)
Exclusivement
(n = 2359)
hdtirosexuel

12
11
6

9

69
3
17

14

11
74
66

66

100
12
11

11

100
100
100
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litudeentrechiffres;quelques 6cartsexistententrehomosexuelsexclusifs
et bisexuels, mais sont faibles et doivent8tre lus en tenantcomptede la
petitessedes effectifs.Ces r6sultatssont trbssimilairesa ceux obtenusil
avec une attitudeplus anti-religieusedes
y a vingtans [28] et contrastent
homo/bisexuelsoutre-atlantique
[25].
masculine
Toleranceenversl'homosexualitg
De fagon surprenante,
les homo/bisexuelsmasculinsne se d6clarent
tous
vis-a-vis
de l'homosexualit6masculine (tableau 15).
pas
tol6rants
Alors que la quasi-totalit6des homosexuelsexclusifstrouveacceptableque
des hommesaient des rapportssexuels entreeux, 20 % des bisexuels sont
intol6rantsquant l'homosexualit6.Ces d6clarationsd'hostilit6apparente
de certainsbisexuels et d'une plus petiteproportiond'homosexuelsexclusifs a l'6gard de leur proprep81e homosexuel- meme si la question est
formul6eenversautrui- peuventetredes d6clarationsde convenance,pour
a la d6sirabilit6sociale en matiered'homosexualit6,d'autant
se conformer
plus que la question6taitpos6e t6tdans le questionnaire,bien avantcelles
sur les pratiquessexuelles. Cependant,il peut s'agir la d'une r6elle r6pro- mais transgress6e
- des pratiqueshomosexuelles,acbation int6rioris6e
chez
les
bisexuels
d'une
compagn6e
activit6h6t6rosexuellesocialement
accept6e.
TABLEAU 15. - POUR CHAQUE POLE D'ACTIVITE SEXUELLE, TOLERANCE A L'IGARD
DE L'HOMOSEXUALITE MASCULINE

Les rapports
homosexuels
sont
P61ed'activit6sexuelle,
12 derniers
mois

Touta faitou
plut6t
acceptables

Homo/Bisexuel
(n = 66)

86

homosexuel
Exclusivement
(n = 32)
Bisexuel(n = 34)
hUtirosexuel
Exclusivement
(n = 1172)

Plut6tpas ou
pas du tout
acceptables
14

100

4
20

96
80
28

Ensemble

72

100
100
100

Conclusion
aux enquetessp6L'enquate ACSF apporteun complementimportant
masculins.En contrepartie
d'un
cifiquesmen6esauprbsdes homo/bisexuels
6chantillondix fois plus petit,elle atteintgrace son caractereal6atoire
les bisexuels qui ne s'identifientpas commehomosexuels,n'appartiennent
pas au <<milieugai>> et ne lisent sans doute pas sa presse. Ces bisexuels
sontsusceptiblesd'etre al'6cartdes messageset programmes
de prevention
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qui s'adressent explicitementaux homosexuelset d'avoir des pratiques
sexuelles a risque de contamination
par le VIH [3, 24, 25, 27]. Ils diffbrent
des homosexuelsexclusifsa beaucoup d'6gards: nombreux'a vivreen couple h6t6rosexuelstable,ils sontpr6sentsdans les classes populaireset hors
des grandscentresurbains,en proportionssouventvoisines de celles des
h6t6rosexuels.Ils occupentune situationinterm6diaire
entrehomosexuels
et h6t6rosexuelsexclusifsquant au niveau d'6ducationet au multipartenariat. Ces quelques 616mentssuffisentA d6montrer
qu'il est n6cessairede
A
de l'infection'B
leur
intention
des
de
strategies
pr6vention
d6velopper
VIH adapt6es, diff6rentes
de celles qui existentA l'intentiondes homorenforcent
cettethbse: certainsd'ensexuels exclusifs.D'autres arguments
treeux ont une vie homosexuellesecrbte,Ac6t6 d'une vie h6t6rosexuelle
de leurs comportements
'a risque ne sont
affich6e[24]; les determinants
pas les memes que pour les homosexuelsexclusifs [30]; ils sont moins
bien inform6set moins conscientsdes risques et de leur pr6ventionque
les homosexuels[3]. D'autre part,ils pourraient
jouer un r6le-cl6dans la
surtoutlorsque leur(s) pardiffusiondu VIH entrehomo-et h6t6rosexuels,
tenaires(s) h6t6rosexuelle(s)ignore(nt)leur homosexualit6[24, 25, 33].
Faute d'un lien fortentre l'identit6sexuelle proclam6eet les pratiques
[33], les homo/bisexuelsmasculinsne peuventetre atteintsque de faqon
limit6es'ils sont vis6s en tantque groupehomogene[3].
masculins
de l'infectionB VIH chez les homo/bisexuels
La pr6vention
sera d'autantplus efficacequ'elle tiendracomptede leur diversit6sociodes univershomo- et h6t6rosexuels,
biographiqueet de l'interp6n6tration
dont certains616mentsont 6t6 pr6sent6sdans cet article.
AntoineMESSIAH
EmmanuelleMOURET-FOURME
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MESSIAH(Antoine), MOURET-FOURME
(Emmanuelle). - Homosexualite, bisexualite : 61e-

mentsde socio-biographie
sexuelle

L'enquete ACSF a permisd'obtenirun 6chantillonal6atoirede 210 hommesayanteu
dans leur vie au moins un rapporthomosexuel. Plusieurs donn6es socio-biographiquesont
6t6 analys6es : p1le d'activit6 sexuelle sur plusieurs p6riodes, attirancesexuelle, vie en
couple, caract6ristiquessocio-d6mographiquesdes individuset des couples, caracteristiques
homo- et h6t6rodes premiersrapportssexuels, violence sexuelle subie, multipartenariat
sexuel, dialogues avec les parentset la famille pendantl'enfance, influencede la religion,
et toleranceenvers l'homosexualit6masculine. Leur analyse montreque l'6chantillonobtenu avec ACSF est tres diff6rentde ceux d'enquetes sp6cifiques aupres d'homolbisexuels
masculinssans procedureal6atoire.Ainsi la populationde bisexuels est tresimportante,al'
lant de 64 96 % des homo/bisexuelsselon la p6riodeinvestigu6e.Certainesdes caract6ristiques des bisexuels sont interm6diairesentre celles des homosexuels et celles des
h6t6rosexuels,alors que d'autres sont voisines de celles des h6t6rosexuels.Ces donn6es
montrent
que les logiques biographiqueset leurs consequences socio-d6mographiquesdiff6et doivent8treprises en comptedans les strategiesde
rentselon le p81e d'activit6 sexuelle,
'
preventioncontrel'infection VIH chez les homo/bisexuelsmasculins.
MESSIAH(Antoine) and MOURET-FOURME
(Emmanuelle).- Homosexuality,bisexuality,elements of a sexual socio-biography
The ACSF surveycontaineda randomsample of 210 men, who had had at least one
homosexual experience. Several socio-biographicaldate were analyzed : type of sexual activityover different
periods, sexual attraction,cohabitation,socio-demographiccharacteristics of individualsand couples, characteristicsof firstsexual relations,inflictionof sexual
violence, homosexual and heterosexualmulti-partnerships,
ability to discuss matterswith
one's parentsand familyduringchildhood,influenceof religion,and tolerantattitudestowards male homosexuality.The analysis shows thatthe sample obtained in the ACSF surfromthose in specific surveyscarriedout amongmale homosexualsor
vey is quite different
bisexuals, whichprecludedany randomprocedure.Thus, the bisexual populationis quite significant,amountingto between 64 and 96 per cent of homosexuals,dependingon the period studied. Some characteristicsof bisexuals lie mid-waybetweenthose of homosexuals
and heterosexuals,whilstothersare closer to those of heterosexuals.The biographicaldata
show that events and theirsocio-demographicconsequences differwith sexual orientation
and this mustbe takeninto account in strategiesof preventionagainstHIV infectionamong
homosexualand bisexual males.
MESSIAH(Antoine) and MOURET-FOURME
(Emmanuelle). - Homosexualidad, bisexualidad.

sexual
Elementosde socio-biografia

La encuesta ACSF ha permitidoobteneruna muestraaleatoria de 210 hombresque
han tenido al menos una relaci6n homosexualdurantesu vida. Con esta muestrase han analizado varios datos socio-biograficos: centrode inter6sy actividad sexual en varios periodos, atracci6nsexual, vida en pareja, caracteristicassocio-demograficasde los individuosy
de las parejas, caracteristicasde las primerasrelaciones sexuales, violencia sexual sufrida,
parejas multipleshomo o heterosexuales,diilogos con los padres y la familiadurantela infancia,influenciade la religi6n,y toleranciahacia la homosexualidadmasculina. El anilisis muestraque los resultadosobtenidosa trav6sde la encuesta ACSF son muydistintosde
los obtenidosa trav6sde encuestas especificas a homo/bisexualessin proceso aleatorio. En
este sentido,la poblaci6n bisexual aparece muymayoritaria,variandoentreel 64 y el 96 %
segun el periodo de investigaci6n.Los individuosbisexuales se encuentran,en el caso de
ciertas caracterfsticas,en
posiciones intermediasentrelas de los homosexuales y las de los
heterosexuales,y para ciertas otras sus posiciones son muysimilaresa las de los individuos
heterosexuales.Estos datos muestrancomo las 16gicas biograficasy sus consecuencias socio-demogrificasdifierenseg6n el centrode inter6sy actividad sexual, y deben ser tomados en cuenta en las estrategiasde prevenci6ncontrala infecci6ndel sida en el grupo de
homo/bisexualesmasculinos.

