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Résumé : A partir d'un travail de terrain
ethnographique effectué entre 1993
et 1999, d'entretiens semi-directifs
et d'une enquête quantitative
réalisée en 1998, cette recherche



propose d'éclairer le parcours de
l'association de luttre contre le
sida Act Up-Paris, appréhendée ici
à travers la dimension centrale qu'y
occupe la question de
l'homosexualité. Ses membres sont
en effet majoritairement
homosexuels, et elle est
historiquement la première à se
créer (en 1989) en revendiquant
cette dimension. Les homosexuels
sont par ailleurs, dès les années 80,
et en particulier à Paris et dans la
région Ile-de-France, l'une des
populations les plus touchées par
l'épidémie de sida, notamment
lorsque se développent les tests de
dépistage en 1985. Ainsi, l'action
d'Act Up est ici envisagée comme
un projet homosexuel de lutte
contre le sida visant à rendre
possible la mise en cohérence de la
double expérience du sida et de
l'homosexualité. Ce travail répond à
une logique existentielle et à une
logique instrumentale. Sont
examinées en détail les stratégies
de représentation qui permettent à
l'association de constituer un tel
espace de socialisation et de se voir
reconnaître ainsi comme acteur
légitime tant dans le champ de la
lutte contre le sida que dans celui
de l'homosexualité. Sont en outre
interrogées quelques trajectoires
individuelles d'engagement.
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