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La PrEP comme objet d’expérimentation 

¨  Essai IPERGAY (2010-2016) 
¤  Volet sciences sociales/qualitatif 

n  Entretiens avec les participants (x3) 
n  Focus groupes 
n  Sociologie de l’essai (projet inachevé) 

¤  Limites structurelles 
n  Compétition scientifique 
n  Hiérarchies des savoirs/des priorités 
n  Précarité des enquêteurs  

¨  Pistes d’analyse 
¤  La question du ciblage des « hommes faillibles » (Trachman & Girard, 2018)  

n  Communication autour de l’essai 
¤  Les nouvelles formes d’objectivation (Trachman, Gelly & Girard, à paraitre) 

n  Le retour des « groupes à risque » ? 



La PrEP comme enjeu de mobilisation 

¨  Post-docs à Montréal (2012-2016) 
¨  Cartographie des acteurs/des enjeux en lien avec IPERGAY 

¤  La PrEP déjà disponible 
n  La centralité des acteurs biomédicaux 
n  Les enjeux éthiques 

¤  L’activisme pro-PrEP 
n  L’action spécifique de Warning-Montréal 

¨  Pistes d’analyse 
¤  La pharmaceuticalisation de la sexualité 
¤  Les décalages et les circulations transnationales 
¤  L’historicité des débats autour de la prévention 

n  Une histoire à écrire (Girard, 2016a ; 2016b ; 2018) 



La PrEP comme expérience 

¨  Enquête exploratoire sur les usages de la PrEP (2017, avec Mathilde 
Henry et le PVSQ) 
¤  10 entretiens à Montréal, communauté gaie 

n  Parcours, obstacles 
n  Prep-phobie ? 

¤  Contexte : 5 ans après l’introduction de la PrEP 
¤  Quels sont les « profils » de recours à la PrEP ? 

¨  Pistes d’analyse 
¤  Les ruptures/continuités dans les trajectoires (Henry & Girard, en cours) 

n  Réaménagement relationnel et/ou des pratiques sexuelles 
n  Hétérogénéité des rapports au risque, mais angoisse ++ 

¤  La sexualité « sur ordonnance » ? 
n  Satisfaction de l’encadrement de santé sexuelle 
n  Ce que pharmaceuticaliser veut dire 



Une perspective diachronique 

¨  Saisir les transformations à l’oeuvre 
¤  Débats 
¤  Jeux d’acteurs 
¤  Représentations de la PrEP et de la sexualité « à risque »/populations cibles 

¨  Resituer la PrEP comme une réponse à un « problème » de prévention 
¤  Caractère irréductible des comportements à risque ? 
¤  Maintien d’un haut niveau de transmission du VIH depuis le début des années 2000 
¤  Constat d’échec de la prévention comportementale ? 
¤  Montée en puissance de la prévention par les preuves 

¨  Psychologisation et pharmaceuticalisation indissociable 
¤  Où sont les enjeux sociaux/politiques ? 

Expérimentation 
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Depuis 2016 



Une perspective située 

¨  De l’intérieur… 
¤ Membre du conseil scientifique IPERGAY 
¤ Membre de AIDES 

¨  Vers l’extérieur ? 
¤ Au Québec depuis 2012 

¨  Séronégatif, non utilisateur de PrEP 



Questions pour les sciences sociales 

¨  La PrEP est-elle vraiment un objet pour les sciences 
sociales ? 

 

¨  Comment se situer face à un enjeu aussi attractif ? 
¤ Moyens financiers  
¤ Concurrence entre chercheurs 

¨  Quelles collaborations possibles ? 


