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L’irruption du phénomène bareback dans l’espace public français, en juin

1999 a donné à voir comment se façonne la perception du risque VIH parmi

les hommes gais. Cet ouvrage veut apporter un éclairage historique et

sociologique sur la fabrication des discours de prévention et sur la manière

dont les acteurs de ces débats ont pensé les situations de risque. Gabriel

Girard, en s’appuyant sur des points de vue tant théoriques que

méthodologiques, développe un éclairage original sur les enjeux

contemporains de la santé publique.

Avec une préface de Geneviève Harrous-Paicheler.

 
Pour plus d’informations, consultez la notice (Les homosexuels et le risque du sida) sur notre site Internet.
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Historiciser les controverses sur la prévention du sida

■ La prévention est-elle devenue un problème ?
■ De quoi le bareback est-il le nom ?
■ Réduction des risques contre prévention ?

Les sociabilités homosexuelles et le risque du sida

■ Communauté, sujet, prévention
■ Expériences de l’homosexualité et perception du bareback

Risque et réflexivité

■ élaboration d’un savoir sur la prévention
■ La mise en récit du risque
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