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LA QUESTION DE RECHERCHE

DE LA QUESTION DE DÉPART
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$!  Toute recherche commence par une question. Ainsi,

ar  exemple, le souci de la prévention du Sida a amené

s
e nombreux chercheurs à s’interroger sur les facteurs

qui déterminent les comportements face au risque de
pi  contamination dans les relations sexuelles. Qu’est-ce
zi qui fait que tantôt le risque est pris en compte, notam-

ment en limitant le nombre de ses  partenaires ou en
utilisant le préservatif, tantôt il paraît superbement
ignoré ?

Une telle question reste cependant trop large. S’agit-il
d’étudier les comportements de l’ensemble de la popu-
lation qui a des relations sexuelles, ou seulement celles
de certains groupes dont on peut penser, à tort ou à
raison, qu’ils sont davantage exposés au risque (les
jeunes dont la vie sexuelle est instable, les homo-
sexuels, les personnes qui voyagent beaucoup...) ?
Vise-t-on à expliquer les comportements sexuels face

:::
“i

au risque « en général >a ou à comprendre ce qui se
passe dans certaines situations précises de vulnérabilité

j (par exemple au cours des mois qui suivent une rup-
ture) ? Cherche-t-on à évaluer l’influence des  campa-
gnes de prévention sur les comportements ?...

Au départ de son entreprise, le chercheur s’efforcéra  de
définir correctement ce qu’il cherche à comprendre.
On conseille d’ailleurs assez généralement au cher-
cheur débutant d’entamer son travail en essayant
d’énoncer le projet sous la forme d’une question de

.r:
départ suffisamment précise, concise et univoque, réa-

II<
m

liste (en regard des compétences et des ressources
disponibles), et qui traduit de surcroît une authentique

g; volonté de dépasser un simple souci de description
:/ superficielle des phénomènes étudiés. Sans un tel effort

de formulation d’une question de départ effectué d’em-
blée, le chercheur risque d’errer longtemps avant de
doter son travail d’un indispensable fil conducteur (1).

(1)  Voir à  ce w’et  QUIVY (R.1,  VAN CAMPENHOUDT (L.).  -Ma-
nue l  de recherc! T
288 p.

e  en sciences sociales, 2e éd., Paris, Dunod, 1995,

Mais ce chercheur sait aussi que sa question de départ
risque fort d’évoluer considérablement en cours de
recherche et, en particulier, durant de ce qu’il est
convenu d’appeler la phase exploratoire au cours de
laquelle il s’attellera à l’examen de la littérature scien-
tifique sur son objet de recherche et, en particulier, des
recherches récentes. II découvrira et confrontera ainsi
diverses manières d’aborder le problème, de II ques-
tionner » la réalité et i l pourra juger de leurs résultats.

De lectures en entretiens exploratoires,  il élaborera
progressivement la problématique de sa recherche,
c’est-à-d&, en l’occurrence, sa manière spécifique de
tenter d’expliquer les comportements sexuels face au
risque du Sida. Sa question de départ s’en trouvera
inévitablement altérée, « problématisée » pour devenir
une véritable « question de recherche » qui se sera
précisée en tenant compte tant des perspectives théori-
ques explorées que des enjeux pratiques du travail et
des ressources qui lui sont affectées.

Au cours des dernières années, une vingtaine de cher-
cheurs appartenant à dix pays européens différents ont
confronté la manière dont ils tentaient d’expliquer les
comportements sexuels face au risque du Sida dans
leurs recherches concrètes. Les résultats de cette con-
frontation viennent d’être publiés (2).  Nous nous inspi-
rerons ici d’une partie de ce travail, qui concerne un
problème de santé, pour illustrer le processus d’élabo-
ration de la question de recherche. La transposition à
d’autres domaines pourra être aisément réalisée par le
lecteur.

UNE ILLUSTRATION :
VERS UNE APPROCHE RELATIONNELLE

DES COMPORTEMENTS
FACE AU RISQUE DE SIDA

Une tendance majeure peut être observée dans la litté-
rature scientifique sur cette question. Tandis que les
premiers travaux recherchaient principalement I’expli-

(2)  VAN CAMPENHOUDT (L.),  COHEN (M.), CUIZZARDI  (C.1,
HAUSSER CD.),  (Eds)  - Sexual  Interaction and  HIV-Risk. New Con-
ceptual  Perspectives in European  Research,  London (C.-B.) and
Bristol  (U.S.A.), Taylor & Francis, 1997,  266 p.
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cation  des comportements dans les caractéristiques indi-
viduelles (connaissance du risque, sentiment d’être ou
non concerné, expériences personnelles antérieures...),
les recherches récentes, partant de l’idée que l’amour se
fait au moins à deux et dans un contexte socioculturel
donné, sont de plus en plus nombreuses à rechercher
cette explication dans des processus relationnels.

Très concrètement, celui qui explore quelque peu cette
littérature, découvrira un ensemble d’enseignements de
recherches récentes qui démontrent clairement I’impor-
tance de prendre en compte cette dimension relation-
nelle. Ainsi, une même personne peut adopter des com-
portements, face au risque, très différents selon son
partenaire sexuel ; par exemple, avec certains elle utilise-
ra le préservatif, avec d’autres non. Plus encore, le fait
d’utiliser ou non le préservatif peut constituer un message
que s’adressent les partenaires sur l’importance que revêt
à leurs yeux la relation et sur les risques qu’ils sont dès lors
disposés ou non à courir pour l’autre (3).  Les comporte-
ments changent aussi en fonction de l’évolution de la
relation. Une recherche belge (4)  a montré que la plupart
des nouveaux partenaires qui ont utilisé le préservatif lors
de leur première relation l’abandonnent généralement
après trois ou quatre rapports seulement. La raison de cet
abandon n’est pas à rechercher dans l’accès à une infor-
mation objective supplémentaire sur le partenaire (par
exemple le résultat d’un test)  mais bien dans l’intimité
même de la relation sexuelle qui crée très vite un grand
attachement entre les partenaires et une forte interdépen-
dance.

La relation entre les partenaires sexuels constitue donc
une réalité propre dont on ne peut rendre valablement
compte à partir des seules caractéristiques individuel-
les des deux partenaires. Ainsi, une même caractéristi-
que individuelle, comme le fait d’être plus ou moins
fortuné, d’avoir tel âge et telle expérience sexuelle ou
de bien connaître les risques de contamination, peut
avoir énormément d’importance dans certaines rela-
tions et aucune importance dans d’autres relations.
Chaque relation a sa configuration et sa vie propre qui
demandent à être étudiées à l’aide de concepts « rela-
tionnels »,  sur lesquels on reviendra plus loin.

La relation entre les partenaires prend elle-même place
dans l’ensemble des relations, sexuelles ou non, dans

(4)  PET0 0X  REMY 0.1, “AN CAMPENHOUDT  CL.),  HVBERT  h4.1
-SIDA : L’amour  face à  la peur,  Park, Lwarmattan,  ,992, 22,  p.

lesquelles les partenaires sont engagés. Pour une large
part, ce qui se déroule dans cette relation à deux
dépend de la configuration de l’ensemble de ce réseau
ou de ce système relationnel. En amont déjà, la sélec-
tion des partenaires s’effectuera le plus souvent à I’in-
térieur d’un univers social plus ou moins restreint en
raison de la règle de I’homogamie : qui se ressemble -
socialement et culturellement - s’assemble. En amont
toujours, le réseau relationnel et, notamment, profes-
sionnel déterminera la structure d’opportunité des deux
partenaires (soit leur possibilité objective de trouver
des alternatives à la relation avec ses conséquences sur
le rapport de force entre les partenaires). Les partenai-
res homogames ont tendance à se faire confiance de
sorte que l’utilisation du préservatif entre eux est moins
probable qu’entre partenaires socialement et culturel-
lement  différents. Les pressions normatives du réseau
des proches peuvent être considérables et contraindre
implicitement mais sûrement les comportements inti-
mes des deux partenaires. II n’y a rien, en effet, que
nous ne cherchions davantage que l’estime de nos
proches, ceux qui comptent le plus pour nous et dont
les sanctions (désapprobations, réprimandes...) sont les
plus redoutées. Enfin, les pratiques sexuelles dans des
réseaux fortement structurés (comme dans certains mi-
lieux professionnels ou dans certains groupes où les
échanges sexuels sont nombreux et valorisés) obéissent
à des règles plus ou moins strictes (qui peuvent aller
dans le sens de la protection ou non) auxquelles les
partenaires peuvent d’autant moins facilement se sous-
traire qu’ils y adhèrent eux-mêmes.

Enfin, la relation sexuelle se déroule dans une société
qui constitue elle-même un système de relations socia-
les. Chaque relation, aussi intime et exclusive soit-elle,
est traversée par des forces socioculturelles globales
plus ou moins connotées selon les différentes classes
sociales : toute relation hétérosexuelle est marquée par
la perception sociale des rapports entre l’homme et de
la femme et de leurs rôles respectifs (par exemple,
l’homme prend l’initiative et la femme lui adresse des
messages lui signifiant s’il doit ou non se donner la
peine de persévérer). Toute relation homosexuelle est
hantée par la minorisation de l’homosexualité et par la
discrimination dont elle reste largement victime. Les
interdits sexuels, l’âge d’entrée en sexualité, la défini-
tion même de ce qui est sexuel et de ce qui ne l’est
pas... varient d’une société à l’autre et influencent
considérablement les comportements en délimitant les
attitudes concevables et inconcevables, notamment au
regard du risque du Sida.

Cette prise en compte des aspects relationnels des
comportements s’est  accompagnée d’une plus grande
attention aux situations spécifiques de vulnérabilité où
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la dimension relationnelle est cruciale comme, par
exemple, la période d’initiation sexuelle au cours de
laquelle les jeunes procèdent à une plus ou moins
longue opération de sélection d’un partenaire stable au
fil d’un processus d’essais et erreurs, de transactions et
d’ajustements successifs, ou la période qui suit directe-
ment la rupture d’une relation qui a beaucoup compté
et au terme de laquelle certains se retrouvent sans
repères, assoiffés d’affection ou animés d’une pulsion
anomique  de « s’envoyer en l’air »,  ou encore cette
période appelée « coming-out  n au cours de laquelle
I’homosexuel  décide enfin d’assumer son identité ho-
mosexuelle et s’engage, aux fins de cette structuration
identitaire douloureuse, dans des relations sexuelles
multiples et, souvent, à haut risque. Aujourd’hui, grâce
à de nombreuses recherches récentes, ces situations de
plus grande vulnérabilité sont mieux identifiées, on
comprend mieux ce qui s’y joue et en quoi elles sont
problématiqtxxau  regard du risque du Sida. Les caté-
gories épidémiologiques elles-mêmes peuvent être uti-
lement révisées : par exemple, ce n’est plus tant la
catégorie « homosexuels » qui ,doit  être considérée
comme à risque, mais bien certaines séquences précises
et précisément analysées par les sciences sociales de la
trajectoire sociale de certains homosexuels seulement.

THÉORISER
C’EST D’ABORD QUESTIONNER

Une telle incursion dans la littérature scientifique ré-
cente aura permis au chercheur de dégager des ensei-
gnements précieux tant sur le plan des progrès réalisés
dans la connaissance concrète du problème que sur
celui de son approche théorique. Sur ce second plan, il
est indispensable d’être plus explicite et d’élaborer plus
formellement ce que nous nous sommes contenté jus-
qu’à présent d’introduire de manière inductive.

Les chercheurs peu enclins à théoriser font générale-
ment tout un monde de la théorie. En revanche, ceux
qui affectionnent les exercices abstraits se perdent par-
fois dans un formalisme qui occulte la nature première
des théories, soit des manières de questionner la réalité
qui procurent, de surcroît, une partie des moyens pour
répondre à ces questions. Formellement, une théorie se
présente comme un ensemble de concepts et d’hypo-
thèses générales formant un système cohérent d’expli-
cation des phénomènes. Chaque théorie peut être re-
présentée par son concept central, qui la résume à lui
seul, car qui dit théorie dit « conception » particulière
de la réalité. Quiconque a fréquenté un tant soit peu les

sciences sociales connaît au moins quelques-uns de
ces concepts comme fonction, structure, légitimité, so-
lidarité, institution, organisation, champ, mouvement
social, stratégie, etc.

Plusitiurs  théories proposent leur contribution pour une
compréhension relationnelle des comportements face
au risque du Sida. Pour illustrer notre exposé sur I’éla-
boration de la question de recherche, nous en retien-
drons quatre dont les intitulés correspondent à leur
concept central : la théorie des réseaux sociaux, la
théorie des systèmes sociaux, la théorie des scénarios
sexuels et la théorie de la trajectoire sociale. Nous
verrons comment chacune « questionne » les compor-
tements face au risque du Sida et donc quelles ques-
tions de recherche chacune suggère. Par là, nous per-
cevrons également comment chaque théorie contribue,
à sa manière, à mieux comprendre les comportements
dans leurs différentes facettes. Après une première ap-
proche inductive, nous adoptons donc à présent une
approche déductive.

Le réseau social

La théorie des réseaux sociaux se représente la société
comme un vaste agencement de relations. Cet agence-
ment n’est pas structuré au hasard mais répond à des
règles comme celle de I’homogamie déjà évoquée.
S’agissant de comprendre ce qui se joue dans une
relation précise, par exemple une relation sexuelle,
l’hypothèse générale de cette théorie est que si cette
relation a lieu, et de la manière dont elle a lieu, c’est
parce qu’elle occupe telle place dans tel agencement
de relations. Dès lors que le chercheur aura réussi à
mettre suffisamment bien au jour la structure du réseau,
c’est-à-dire les règles d’agencement des relations qui le
constituent, il pourra éclairer utilement les comporte-
ments et leurs ressorts. À la faveur d’une récente et
grande enquête sur les comportements sexuels aux
Etats-Unis (51,  des chercheurs ont démontré que le Sida
avait très peu de chances de se répandre dans I’ensem-
ble de la société nord-américaine en raison de la frag-
mentation des réseaux sexuels. Ainsi le Sida restera
plus que vraisemblablement confiné dans des popula-
tions particulièrement vulnérables comme les popula-
tions pauvres des grandes villes, certains groupes ho-
mosexuels ou toxicomanes. Mais dans ces groupes là,

(51  LAUMANN E.0.).  CACNON (J.H.)  ,  MICHAEL (R.T.),  MI-
CHAELS 6.1  - The Social Organisation of Sexuality,  Sexual  Practi-
ces in rhe United  S~es,  Chicago, London, The  University  of Chica-
go Press,  ,995.
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en raison de la configuration spécifique des relations
sociales et sexuelles, i l ne faut guère exclure qu’il fasse
encore de nombreux ravages.

La théorie des réseaux n’offre pas seulement les res-
sources conceptuelles pour répondre aux questions de
la diffusion potentielle du virus dans une population
donnée en fonction de sa structure relationnelle ou du
mode de sélection des partenaires. Elle élargit les pers-
pectives de recherche à bien d’autres questions comme
celles des pressions normatives du réseau des proches
(les « significant  others  B), de la médiation des messa-
ges préventifs par ce réseau des proches ou encore des
relations de confidence dont l’impact sur les compor-
tements serait particulièrement crucial (6).

L’intérêt pour la prévention réside notamment dans
l’anticipation de la diffusion du virus,  dans la compré-
hension des effets microsociologiques des réseaux so-
ciaux, en particulier dans leur fonction de filtrage des
messages de prévention. Toutefois, on peut reprocher
à la théorie des réseaux sociaux de ne pas prendre en
compte la dimension processuelle  de la relation
sexuelle, de sorte que, pour le traitement de certaines
questions, il faudra la combiner avec d’autres appro-
ches théoriques.

Pour la théorie des systèmes sociaux, telle qu’élaborée
par N. LUHMANN (7), la société est organisée en
systèmes (l’économie, le droit, la morale, l’art...) dotés
d’une relativement grande autonomie en raison  de
leurs codes propres (rentableinon  rentable, Iégaliillé-
gai,  bonimauvais,  beau/laid...)  et de leurs modes spéci-
fiques de production-reproduction. Les rapports
sexuels prennent place dans des « systèmes de cornmu-
nication  intime » de natures très différentes (8)  qui
peuvent être de types matrimonial, romantique, hédo-

(6)  Sur ces questions, voir FERRAND (A.) - u  La confidence : des
relations au  r&eau  », in Sociétés Contem

b!
oraines,

FERRAND (A.), SNIJDERS  CT.1 - « Social
5, p 7-20  ;

etworks  and r!ormatwe
Tensions ,a,  in VAN CAMPENHOUDT  CL.), COHEN (M.1. CUIZZAR-
Dl  (C.), HAUSSER (D.),  (Eds),  Sexual  Interaction and HIV-Risk.  New
Concepfual  Pers ectives  in European  Research, London (G.-B.) and
Bristol (U.S.A.), aylor  &  Francis, 1997, 266 p.P

niste  ou prostitutif. Les comportements face au risque
du Sida comme le sens même des relations sexuelles et
les modes de communication adéquats varieront con-
sidérablement selon le système en jeu. L’usage du
préservatif semblera plus normal à une prostituée et son
client (ou du moins il sera négociable) qu’à ceux qui
cherchent à procréer, ou encore à deux tourtereaux
follement épris qui doivent épuiser tous les moyens
possibles de se déclarer leur flamme,, y compris se
montrer prêt à « mourir d’amour ».

A partir de ce point de vue, la théorie des systèmes
sociaux invite d’abord à s’interroger sur le type de
système auquel on a affaire, à décoder la manière dont
il se (re)produit  à travws  les mille et une communica-
tions qui le constituent et à étudier la manière dont des
comportements prudents peuvent prendre place dans
ces processus. Bien  entendu, toutes les relations sexuel-
les ne sont pas à ce point « systémisées » et les parte-
naires ne fonctionnent pas forcément « dans le même
système ». La théorie des systèmes sociaux aura à tenir
compte de ces éléments de flexibilité.

Si nous avions à improviser, sans le moindre repère,
toutes nos conduites au cours de nos relations sexuel-
les, celles-ci se dérouleraient sans doute très mal. Le
plus souvent, les comporteinents  des partenaires
s’adaptent plus ou moins bien les uns aux autres car ils
obéissent à des scénarios d’interactions beaucoup plus
codés qu’on ne se l’imagine. En quelque sorte, chacun
connaît son rôle ainsi que la pièce dans laquelle il est
amené à le jouer, il ou elle sait comment réagir aux
improvisations du partenaire et, dans une certaine rne-
sure au moins, est lui-même préparé à improviser. Les
scénarios sont, en quelque sorte, des guides cornpor-
tant les instructions l iées à la vie collective (9).

II existe des scénarios culturels, interpersonnels et in-
trapsychiques. Les scénarios intrapsychiques corres-
pondent aux images et aux désirs qui entraînent et
soutiennent notre vie sexuelle. Les scénarios interper-
sonnels  régissent les ajustements successifs entre les
comportements des deux partenaires, par exemple la
séquence des étapes de la conquête réciproque dont le
respect permet de sauvegarder la face dans des situa-
tions intimes et donc plus ou moins périlleuses, et
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d’être par la même occasion le garant de la face de
l’autre. Selon les concepteurs de la théorie des scéna-
rios sexuels, les scénarios culturels sont les plus impor-
tants ; ils délimitent les principaux interdits sexuels et
organisent notamment les grandes lignes des relations
concrètes entre les hommes et les femmes (10).

Dans la logique de cette approche théorique, faire de
la prévention, c’est-à-dire modifier les comportements,
revient à modifier des scénarios sur base desquels les
personnes visées avaient pris l’habitude d’aligner leurs
comportements, ou à trouver, dans les scénarios éta-
blis, les interstices dans lesquels une attitude préven-
tive pourrait s’insinuer. Les situations à risque sont alors
soit celles où les scénarios s’avèrent inadéquats par
rapport au Sida, soit les situations d’indétermination où
les partenaires ne peuvent se référer à leurs scénarios
habituels, comme après une rupture ou au cours du
« coming-out  » cher les homosexuels. Le chercheur
qui adopte cette perspective théorique s’interrogera sur
les scénarios en vigueur dans les populations et/ou  les
situations étudiées et sur la manière dont ils pourraient
éventuellement être infléchis en vue de prévenir la
contamination par le VIH.

Cette approche théorique ne résout pas tous les problè-
mes. Les comportements obéissent sans doute à des
scénarios que l’analyse sociologique peut décrypter
mais, à côté d’eux, existent des déterminations moins
formalisées, des malentendus entre  les partenaires qui
se retrouvent, sans forcément s’en rendre compte, à
jouer des rôles qu’il pensent mutuellement adéquats
mais en réalité dans des pièces différentes. II n’est sans
doute pas ridicule de penser qu’en amour, comme dans
bien d’autres domaines, il n’est de communication
réussie que dans une espèce de malentendu fondamen-
tal, lorsque les partenaires recherchent en fait des gra-
tifications partiellement différentes voire contradictoi-
res, comme le plaisir physique ou l’excitation de la
transgression chez l’un et l’attachement le plus exclusif
et le plus conventionnel chez l’autre, mais finissent, par
chance ou par sens du second degré, à y trouver cha-
cun leur compte dans la connivence de rôles bien joués
et qui finissent par transpercer la toile (11).

(10)  A  c e  s u j e t ,  voir  DEVEN CF.),  MEREDITH  (Ph.)  - a The  Rele-
vance  of a Macrosociological  Perspective on Sexuality  for an Un-
derstanding  of the Riskr of HIV Infection » in VAN CAMPEN-
HOUDT CL.),  COHEN CM.),  CUIZZARDI (GI,  HAUSSER CD.),  (Ed$
Sexual  Interaction and HIV-Risk.  New Conceptual  Perspectives in
European  Research,  London (C.-E.) and Br is to l  (U .S .A . ) ,  Tay lor  &
Francis, 1997,  pp. 142-l 58.
(11)  II n’est pas impossible qu’ici l’auteur s’égare quelque peu.

J Trajectoire sociale

La trajectoire sociale se présente comme la conjugai-
son d’une histoire personnelle et de contextes sociaux
qu’elle rencontre et qui la constituent. En vérité, I’his-
toire n’est jamais vraiment « personnelle » dès lors
qu’elle trace sa voie dans des systèmes de relations
sociales qui en canalisent ou en dévient continûment
le cours. Sans s’y réduire, l’histoire de chacun est celle
d’une succession d’insertion dans des systèmes d’inter-
actions sociales plus ou moins structurés et structu-
rants.  Déjà évoqué, le « coming-out  » des homosexuels
en constitue une illustration d’une brutale clarté (12).

Nombreuses sont les personnes déchirées entre leur
préférence sexuelle pour les personnes du même sexe
qu’elles et leur identité sexuelle, « officielle » d’hétéro-
sexuels, éventuellement père ou mère de famille. Cet
écart entre préférence et identité est vécue comme une
terrible et injuste souffrance en raison de la normativité
ambiante, sévère et discriminant6 à l’égard de I’homo-
sexualité. Certains mènent longtemps une double vie.
En dépit de la peur d’être reconnu et de se reconnaître
soi-même pour ce que l’on est, il arrive un moment où
l’affirmation de son homosexualité, aussi pénible soit-
elle, ne peut plus être postposée. Cette reconnaissance
s’effectue parfois suite à l’annonce d’une contamina-
tion par le VIH. Dans d’autres cas, comme on l’a vu
plus haut, elle provoque directement cette contamina-
tion. Dans cet exemple, biographie personnelle et con-
textes sociaux (de discrimination et de coexistence de
deux univers sociaux, d’intégration dans des. réseaux
homosexuels...) se conjuguent et se rencontrent dans
des séquences de vie caractéristiques de ce type d’ex-
périence où le risque de contamination peut être con-
sidérable.

On peut lire avec les mêmes lunettes théoriques I’expé-
rience  d’usagers de drogue qui se retrouvent contami-
nés à l’occasion de cures dans des lieux retirés en
compagnie d’autres toxicomanes susceptibles de leur
transmettre le virus, sinon par partage de seringue, par
relation sexuelle dans des conditions de faiblesse phy-
sique et psychique.

Les questions de recherche visent ici l’identification de
séquences types de trajectoire sociale et des moments
clés de prise de risque qui leur correspondent. Elles

(12)  Ces considérations doivent tout à la recherche de DELOR  CF.1
- Trajectoires des personnes séroposifives  et prévention, rapport de
r e c h e r c h e  p o u r  la Communut  f r a n ç a i s e  d e
d’études sociologiques,

Bel  ique,  C e n t r e
Facultés universitaires Saint-f

les, 1996.
OUIS,  Bruxel-
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conviennent surtout, forcément, pour les trajectoires
relativement spécifiques.

Chacune de ces approches articule à sa manière carac-
téristiques individuelles, relation entre les partenaires
sexuels et contexte social. Pour la théorie des réseaux
sociaux, les’ micro-réseaux de « significant others  »
constituent le point de rencontre des processus sociaux
globaux (comme les idéologies sexuelles) et les proces-
sus individuels. Pour la théorie du système social, cha-
que système de communication intime est dit « fer-
mé B,  ce qui signifie qu’il décide lui-même de s’ouvrir
ou non aux pressions de l’environnement. A l’extrême,
le système romantique exploite les messages préventifs
à son bénéfice (prouver qu’on s’aime « à mort »), en les
détournant radicalement de leurs objectifs. Comme on
l’a vu, la théorie des scénarios sexuels conjugue trois
types de scénarios, du plus « macro » au plus « intra-
psychique ».  Enfin, la théorie de la trajectoire sociale
repose sur l’idée que les biographies individuelles ren-
contrent et se constituent à travers des relations socia-
les. Même si elles partent des caractéristiques indivi-
duelles, les questions de recherche peuvent alors
s’élaborer à partir d’une certaine image de l’individu
relationnel.

Outre les apports spécifiques de chaque approche et
son intérêt pour rendre compte des situations problé-
matiques, dans une perspective relationnelle, la pré-
vention elle-même se trouve interrogée en tant qu’uni-
vers social particulier, avec une vision du monde, une
nonnativité et des intérêts propres qui sont plus ou
moins en adéquationiinadéquation  avec les univers
relationnels caractéristiques des différents milieux so-
ciaux et des diverses situations problématiques au re-
gard du risque de contamination. Lieu de pouvoir et de
responsabilité, le système préventif apparaît davantage
comme une composante parmi d’autres d’un jeu com-
plexe, que comme le pilote de ce jeu. Son impact
demande à être analysé au regard de ce jeu, avec ses
tensions internes.

Les tendances théoriques qui viennent d’être évoquées
ne sont pas à l’abri des critiques. On peut par exemple
regretter le fait qu’elles prennent relativement peu en
compte les inégalités sociales face au risque, les condi-
tions relationnelles des séropositifs ou encore les  systè-
mes institutionnels chargés de la recherche et de la
prévention avec leur culture et leurs intérêts propres.
L’identification de telles lacunes constitue une source
de questions de recherche particulièrement féconde.
Les recherches les plus précieuses partent en effet du
constat d’un manque dans les connaissances, à partir
duquel les cadres théoriques les plus adéquats peuvent
trouver de nouveaux champs d’application.

UNE MATRICE HEURISTIQUE
DE QUESTIONS A PLUSIEURS ENTREES (13)

Celui qui entame une recherche devrait aborder la
littérature scientifique avec l’objectif premier de poser
de bonnes questions de recherche. L’exercice assez
sommaire auquel on vient de se livrer montre que, pour
quelque thème de recherche que ce soit, il est possible
de construire ce qu’on pourrait appeler une matrice
heuristique (c’est-à-dire qui vise à la découverte) com-
posée des principales questions de recherche et des
types de phénomènes qu’elles sont susceptibles
d’éclairer, selon les points de vue théoriques retenus.

On imagine assez facilement maintenant de multiples
manières de préciser, corriger voire remplacer la ques-
tion de départ relative aux facteurs qui déterminent les
comportements face au risque de contamination par le
VIH dans les relations sexuelles. Les lectures devraient
être complétées par des entretiens exploratoires grâce
auxquels il est possible de se faire une idée plus cor-
recte du problème et de tester sur  le terrain la perti-
nence des différentes approches théoriques. Dans la
question de recherche progressivement élaborée, la
justesse théorique devrait se conjuguer à un souci de
réalisme et de pertinence pratique.

Ainsi, les questions de recherche dans le domaine
considéré sont-elles de moins en moins générales et de
plus en plus ciblées au fur et à mesure des progrès de
la connaissance mais aussi de l’évolution de la pandé-
mie. Non swlement  on s’intéressera davantage à la
dynamique de la relation entre les partenaires qu’à
leurs caractéristiques individuelles mais encore aux
écarts et malentendus entre les univers sociaux et nor-
matifs des concepteurs de la prévention et des catégo-
ries de personnes visées par leurs campagnes, aux
inégalités sociales face au risque ou aux modes d’adap-
tation des séropositifs à leur situation problématique et
à leurs relations avec les personnes séronégatives.

Une dernière remarque pour conclure : on ne prêche
pas ici pour une intégration des différentes théories
dans un schéma unique et, moins encore, pow  une
forme de « point-de-vue-isme » stérile selon lequel tou-
tes les perspectives théoriques seraient équivalentes et
la « réalité » sans substance, comme suspendue à la
relativité de chacune des approches.

On prêche au contraire pour cerner autant que possible
la valeur ajoutée spécifique de chaque théorie ainsi
que ses limites spécifiques.

(13)  L’expression cif de notre collègue lean  RÉMY.
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