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Les espaces de sexualités récréatives entre hommes participent grandement, au fil de l’histoire, à la 
fabrication de la culture homosexuelle et des comportements de drague qui en résultent.  

Le sauna gay, a historiquement été bafoué et dénoncé, notamment à travers son assignation à 
l’opprobre VIH, mais aussi parce qu’il est encore aujourd’hui considéré au sein de l’opinion public 
comme étant le théâtre d’une sexualité “sale”, “violente” et “dangereuse”. 

L’étude des saunas gays, soit des espaces de sexualité récréative dits “humides” ont 
particulièrement suscité mon intérêt puisqu’ils se superposent à la ville de manière invisible, tout en
étant extrêmement étendus et multipliés. Présentés aux yeux de toustes comme des espaces de 
détente, ils agissent en réalité comme des points de rencontre urbains entre hommes. 

Ainsi, à travers une étude ethnographique en France et en Belgique sur ces terrains méconnus, nous 
nous attacherons à démontrer comment la spatialité des saunas gays motive les comportements de 
drague entre hommes, qui se révèlent extrêmement ritualisés.

Alors que le contexte pandémie du Covid 19 a entraîné la fermeture brutale de ces espaces, les 
hommes adeptes des saunas ont également dû composer avec des nouveaux territoires 
dématérialisés. Quel impact cette crise sanitaire a-t-elle eu sur les espaces virtuels de rencontres 
entre hommes ? Et comment ces derniers ont-ils modifié les rituels de drague effectifs ?

Notre étude s'articulera ainsi à travers deux prismes comparés: les espaces physiques et virtuels 
dédiés aux sexualités récréatives. 

Les espaces de sexualités récréatives virtuels et physiques qui autrefois se superposaient et 
s'articulaient successivement, vont, en période de crise, davantage se diviser et se singulariser. Alors
même que les saunas gays sont proscris, les HsH vont développer un nouveau rapport au risque, 
notamment au sein des lieux de cruising, pendant que l’espace virtuel va devenir un terrain 
dorénavant plus “safe” et légal.

Ces hommes, en quête de rencontres sans lendemain, vont ainsi investir différentes strates spatiales 
physiques ou virtuelles, venant se superposer à une ville hétéronormative où les pratiques de drague
HsH se ritualisent et se singularisent dans l’ombre. Il est aujourd'hui important de mener une 
ethnographie approfondie au sein de ces univers sexographiques, dans le but d’augmenter les 
données d’enquête sur des pratiques de drague occultées. 


