
David & Jonathan  
* 92 bis, rue de Picpus - 75012 PARIS 
) et 7  +331 43 42 09 49 
davidetjonathan@wanadoo.fr 
www.davidetjonathan.com 

Commission 
Etudes & Recherches 

 

Auteur :       1 / 5 
Version : août 2005 

Enquête de 1991 
Analyse des résultats 

 
 

EN 1991, QUI ETAIENT LES ADHERENTS DE D&J ? QUEL ETAIT 
LEUR VIE SEXUELLE,LEUR SANTE ET LEUR SENTIMENT PAR 

RAPPORT A D&J ? 
 

Analyse de l’enquête par André ce 01 02 2002 
 
Dans le cadre de l’opération  Espoir 2000, D&J a demandé à Michael Pollack, chercheur au CNRS, de 
réaliser une étude quantitative et qualitative dans les buts de connaître les représentations de la 
séropositivité et du sida et les comportements des personnes participant à l’association DJ, dans le 
but aussi de débloquer la parole sur ces questions. 

Un budget de 122 000F a été alloué à cette opération. 

Je rends compte ici de l’enquête quantitative conduite en 1991. Le questionnaire a été envoyé à 800 
personnes fréquentant l’un des 45 groupes de D&J. Les responsables de groupe ont distribué et 
assuré le retour  des questionnaires ( anonymat respecté). 433 personnes ont répondu. 

Pour tirer profit de la comparaison avec d’autres enquêtes, ce questionnaire a utilisé les mêmes 
questions que celles posées dans une enquête diffusée dans le cadre du journal Gay Pied. Cette 
comparaison et certaines questions n’ont pu être traitées du fait du décès de Michael. 

 

1 Qui sont les membres de DJ 
 

1.1 Ce sont des hommes ( 94 %) ; en fait, le questionnaire était peu orienté vers les femmes en ce 
qui concerne les pratiques sexuelles, d’ou cette forte sous-représentation des femmes, alors 
qu ‘elles étaient plus de 10 % à l’époque à D&J ( cf l’enquête des Jar 1994 où les femmes 
étaient 27, 16 % des participants à ces Jar ). 

 
1.2  L’âge et la  catégorie socio-professionnelle ( CSP) 

 (  La CSP du répondant et celle de son père n’ont pu être traitées) 

 

Age Moins de 
20 ans 

20 à 29 30 à 39 40 à 49 50 à 59 60 ans et 
plus 

Total 

Hommes 0 19 41 41 21 16 138 

Femmes 0 0 7 11 6 1 25 

Total 0 19 48 52 27 17 163 

En % 0 12 29 32 17 10 100 
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Les CSP ont toutefois pu être observées dans l’enquête conduite aux Jar relatives à l’année la plus 
proche 

 
Indépend. 

Cadres/Prof 
interm Ouv/Empl Clerc Etudiant Retraité Chôm. Total 

En nbr 16 45 31 14 12 13 6 137 

En % 12 33 23 10 9 9 4 100 
 

1.3 Le niveau de diplôme 

Les ¾ ont au moins le niveau bac, dont 35% le niveau 2éme ou 3éme cycle de l’enseignement 
supérieur 

 
1.4 Les revenus 

En termes de revenu net mensuel, celui ci était à l’époque et selon les déclarations faites : 

 - de 4 000 F 4 à 6000 6 à 8000 8 à 10 000 10 à 15 000 + de 15 000 total 

en % 15 14 23 15 20 13 100 
 

1.5  Le lieu d’habitation 

19 % habitent dans une commune rurale, 9 % dans une ville de moins de 20 000 hab et 69 % dans 
une ville de plus de 100 000 hab ( dont 26% à Paris et 15% en banlieue) 

 

2 Leur vie sociale et affective 
 

2.1 célibataires ou en couple ? les amis ? 

87% sont célibataires, 7% divorcés et 5% encore mariés 

62% habitent seul(e)s, 25% vivent en couple au même domicile et 6% vivent dans leur famille 

 
Ceci étant, 60% ont un cercle d’amis composé autant d’homosexuels que d’hétérosexuels, alors que 
27% se cantonnent au seul milieu homosexuel et 12% au seul milieu hétérosexuel 

28% ont envisagé le mariage hétérosexuel 

 
2.2 La participation à la vie de la société 

51% participent activement à la vie d’une ou de plusieurs organisations : associations homosexuelles 
37%, syndicat 25%, lutte contre le sida 25%, organisations chrétiennes 23%, organisations politiques 
16%, 

 
49% se déclarent de gauche, 23% de droite, 7% écologiste, mais 25% refusent le schéma de gauche 
comme de droite ou manifestent un désintérêt pour la politique 

 
2.3 loisirs 

Les répondants, quand ils sortent, vont beaucoup au restaurant ou au cinéma ; ils vont 
occasionnellement dans un bar, un restaurant ou une discothèque gay, voire dans un sauna. Ils vont 
rarement voir un film porno 

 
 

3 Au regard du fait religieux 
 
87% se déclarent catholiques, 2,8% protestants , 1,4% orthodoxes, 3,7% d’une autre religion et 5% 
sans religion. 
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47% ont un jour envisagé d’être prêtre, pasteur, religieux ou religieuse. 18%  d’entre eux ont donné 
suite à ce projet ( 8,5% de l’ensemble des répondants) et sont ainsi devenus prêtres ou 
religieux/religieuses 

 
70% accordent une importance aux positions que prennent les autorités religieuses, 30% en raison de 
leurs convictions, 26% en raison de leur influence négative sur la société ; 30% y sont indifférents. 

Plus de la moitié estiment que les autorités religieuses doivent prendre position sur le comportement 
homosexuel ; 84% estiment qu’elles devraient le faire à propos du sida, notamment au regard de 
l’accueil des malades 

 

4 Au regard de D&J 
 

4.1 Comment y sont-ils venus ? 

41% ont connu D&J par des amis, 35% par les média ( 23% par la presse homosexuelle), 10% par 
une association, 7% par un prêtre et 4% par une petite annonce 

 
4.2 L’ancienneté à DJ 

43% sont à D&J depuis plus de 4 ans et 60% depuis plus de 2 ans ; 13% y sont depuis moins de 6 
mois 

 
4.3 Les activités 

45% participent à plusieurs activités ; les activités conviviales sont les plus prisées ; 64 participent à 
D&J au moins une fois par mois ; 

68% n’ont pas de responsabilité dans l’association 

 
4.4 L’impact de D&J est jugé largement positif : 

 D’accord dont tout à fait d’accord 
 - j’y ai rencontré des amis 94 60 
- j’apprécie la convivialité des réunions  93 49 
- je n’y ressens pas la pression de la drague 89 49 
- grace à Dj, j’ai moins le sentiment de culpabilité 77 39 
- un lieu où je peux partager ma foi 81 33 
- D&J m’a permis de surmonter ma solitude 73 30 
- un lieu où je peux être en recherche sur le sens de ma vie 
même si je n’ai pas la foi 

68 29 

- une approche trop timide face aux institutions 54 19 
- fait avancer les mentalités des croyants 62² 17 
- D&J s’engage assez dans la lutte contre le sida 54 13 
- trop lié aux églises institutionnelles 27 19 
- il y a malgré tout de l’hypocrisie 38 9 
 
Les aspects rencontre d’amis, convivialité sont fort appréciés ; paradoxalement, si la plupart disent 
pouvoir partager leur foi à DJ, ils ne sont qu’1/3 pour être tout à fait d’accord avec cet item ; idem pour 
la recherche du sens de la vie. 

 

  Au regard de l’homosexualité 
 
La moitié des répondants estiment que les homosexuels forment un groupe social spécifique. 

Ceux qui expliquent le plus l’existence de ce groupe déclinent plusieurs items, et par ordre 
d’importance le besoin d’être soi-même, la nécessité de vivre sa sexualité, une sensibilité et des 
affinités communes, une discrimination commune. 
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Etre un  homosexuel libéré, c’est pour 84% ne plus avoir besoin de se définir par sa sexualité 

La sexualité des répondants est connu par les proches, connue et acceptée très souvent par les amis 
(58%), mais souvent aussi par un frère ou une sœur (47%), par certains collègues de travail (38%), 
moins souvent par la mère (34%) et par le père (24%). 

Elle est de fait acceptée et connue par une bonne partie de leur environnement ( sauf les voisins) 

Les répondants attachent beaucoup d’importance à la lutte contre le sida et à  celle contre les 
discriminations dans la vie professionnelle ( l’un et l’autre 78%), au concubinage/partenariat gay ( 
56%), à la possibilité d’hériter entre amis (56%), et peu au mariage (16%) ou aux relations avec des 
mineurs (17%) 

Si la situation le permettait, 69% demanderaient le concubinage, 45% le droit d’adopter des enfants, 
peu le mariage civil gay (30%), ou le mariage religieux ( 20%) 

57% pensent que l’on assistera dans les 10 ans à venir à des changements positifs  (acceptation 
sociale notamment) 

Pour 82%, la première relation sexuelle s’est passée avec un homme, rarement plus jeune (12%) 

 86% se définissent comme homosexuel(le), 4% comme bisexuel ; 8% refusent de se définir par 
rapport à leur homosexualité. 

 56% ont une relation stable ; ceux qui vivent en couple le font, pour presque la moitié, depuis au 
moins 5 ans :  depuis moins de 6 mois pour 12%, de 6 mois à 2 ans pour 26%, de 2 à 5 ans pour 21% 
et de 5 ans et plus pour 41%. 

94% ont une relation exclusivement homosexuelle 

Dans les 6 derniers mois, 19% n’ont eu aucun partenaire sexuel, 1/3 un seul, 1/3 de 1 à 5, 15% avec 
plus de 5 partenaires. 

26% ont des rapports sexuels plusieurs fois par semaine, 27% plusieurs fois par mois, 28% 
occasionnellement et 19% jamais ou irrégulièrement 

Les pratiques sexuelles les plus habituelles sont : 

 Souvent ou toujours jamais 
la masturbation 82 3 
sucer 58 13 
se faire sucer 56 12 
pénétration active 30 39 
pénétration passive 27 45 
SM 1 95 

 

Les pratiques qui procurent les plus grandes satisfactions physiques et celles qui symbolisent le mieux 
l’amour entre 2 personnes : 

 Satisfaction symbole de l’amour 
masturbation réciproque 18 28 
pénétration active/passive 16 24 
sucer 23 17 
SM 2 1 

Les rencontres se passent habituellement dans les endroits publics pour 32%,chez des amis pour 
23%, dans des saunas et des back room (20%), au hasard dans la rue (17%), à D&J (16%), 13% 
dans les bars et les discothèques, 13% par petite annonce, 9% par minitel et 4% au travail 
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Au regard de votre santé et plus spécifiquement du sida 
 
Les ¾ subissent régulièrement des examens de sang pour surveiller leur santé sexuelle, dont 32% au 
moins une fois tous les 6 mois. La moitié ont déjà contracté au moins une fois un maladie 
sexuellement transmissible. 

Pour les 2/3 leur médecin traitant est au courant de leur vie sexuelle. Il est très habituellement 
hétérosexuel 

54% sont très inquiets du sida ; 38% un peu 

beaucoup ont connu des amis proches séronégatifs, malades ou décédés du sida 

La moitié ont passé un test plusieurs fois et 79% au moins une fois.  

91% sont séronégatifs et 5% séropositif sans signe clinique 

face au sida, 45% utilisent régulièrement les préservatifs, 28% de temps à autre et 28% pas du tout. 

92% prennent des précautions pendant l’acte sexuel ; 78% cherchent une relation stable ; 77% sont 
plus attentifs à leur santé qu’avant ; 65% ont réduit le nombre de partenaires ; 60% évitent les saunas 
et back room ; 36% ne pratiquent plus la pénétration. 

36% estiment que leur vie sexuelle et affective est devenue plus satisfaisante, alors qu’elle est jugée 
moins spontanée par 20% et pose frustrations et difficultés pratiques pour 20% ; pour 18%, cela n’a 
rien changé. 

90% se tiennent informés du sida ; 60% estiment qu’on en parle suffisamment, y compris à D&J et 
34% pas assez 

Les ¾ se disent suffisamment informés notamment par la presse ( 68%) y compris homosexuelle et 
par la TV (47%), par des amis (46%), par D&J (34%), par des conférences d’Aides ou d’autres 
associations du même type ( 23%), par son médecin ( 17%), par des affiches en lieux gay (22%) 

La demande d’info porte d’abord sur l’état de la recherche scientifique (49%), sur le vécu de la 
maladie (29%) les symptômes de la maladie (29%), les voies de la transmission (24%), les risques de 
la vie quotidienne ( 20%) 

Ceux à qui l’ont fait confiance le plus souvent sont les scientifiques et les médecins (68%), les 
associations spécialisées (60%), la presse homosexuelle ( 42%) et D&J (25%) 

Le Ministère de la Santé devrait : 

- consacrer plus d’argent à la recherche ( 84%) 
- faire des campagnes d’info grand public (82%) et auprès des publics les plus exposés ( 

58%) 
- améliorer l’éducation sexuelle dans les écoles ( 73%) 
- soutenir les systèmes associatifs d’entraide qu’ils soient gay (63%) ou non gay (56%) 

 


