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Le VIH en images ou en musique 
A travers le temps et les époques, le VIH/Sida a été mis en 
image et en musique dans un but d’information et de 
prévention. Films, chansons, spectacles, expositions, tous les 
médias existants, de l’époque à aujourd’hui, ont tenté de 
prévenir la planète de cette épidémie, très mortelle à ses 
débuts. Le public devait être mis au courant des dangers et 
pouvoir se protéger. Ne dit-on pas que l’être humain est 
souvent comme Saint-Thomas et qu’il ne croit que ce qu’il 
voit ? Et ce qu’il entend fait également son effet.  
Notre association, elle-même, s’efforce de vous rendre 
attentifs à ce fléau par des moyens pouvant vous sensibiliser 
de manière variée. A travers ce nouvel article, nous avons 
voulu vous emmener dans un monde moins scientifique ou 
matériel que les fois précédentes mais qui, à nos yeux, a son 
entière importance, donc sa place. 
Dans les années 80, le Sida a fait son apparition. Quelque 
temps s’est alors écoulé avant que le cinéma tente 
d’apprivoiser ce thème et réalise les premiers films qui 
exposeront enfin des faits réels. Ceux-ci prennent ainsi la 

place parmi la peur et la stigmatisation créées, dans un 

premier temps, autour de certaines ethnies, des 
homosexuels, ou groupes à pratiques particulières (drogue…). 
Bien entendu, il y en a parmi vous qui auront entendu parler 
des films « Philadelphia » - « Les nuits Fauves » - « 120 
Battements par minute », parmi le catalogue existant et qui les 
auront visionnés, laissant ainsi la place à une réflexion plus ou 
moins importante selon ou vous vous serez senti-e 
appartenir… 

Que vous ayez été adolescents au début de l’épidémie, ou 

que vous fassiez partie de la génération Y ou bien Z, vous 

avez entendu parler de VIH, de Sida et des MST…et c’est 

une chance ! 

En effet, le tabou sur la sexualité s’est réduit un peu plus 

encore, à partir de ce moment-là, car il y avait danger, il y 
avait urgence à se faire entendre. 

Quelques définitions : 
 

Stigmatisation : mise à l’écart d'un 
individu ou d'un groupe d'individus, du fait 
de leurs caractéristiques ou de leurs 
croyances, perçues comme allant à 
l’encontre des normes culturelles de la 
société dans lesquelles elles évoluent. 
 

Ethnie : groupe d’humains qui partagent 
une même culture en particulier pour la 
langue et les traditions. 
 

Epidémie : maladie qui atteint en même 
temps un grand nombre d’humains. 
 

Génération Y :. personnes nées entre 

1980 et 1995. Z : personnes qui sont 
nées autour des années 1996. 
 

MST : maladies sexuellement 
transmissibles. 
 

Tabou : se dit d’un sujet dont il n’est pas 
permis de parler. 

 
https://www.unifrance.org/film/42409/120-

battements-par-minute 
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Tous les moyens de communication existants s’unissent pour 
informer et prévenir des risques encourus. Et la planète 
entière est témoin des actions dans ce sens, notamment par la 
musique, avec une des plus célèbres chansons parlant de ce 
thème dont le titre est « The last song » de Sir Elton John. 
Celui-ci, touché personnellement par la perte de plusieurs de 
ses amis proches (dont Freddie Mercury/QUEEN décédé en 
1991 à 45 ans) a été parmi les premières personnes publiques 
à s’investir pour la cause du Sida. En France, « Sa raison 
d’être », titre français interprété par 42 artistes, a également 
laissé sa trace dans les esprits, en 1997. Les revenus des 
ventes de cette chanson (700.000 exemplaires écoulés et près 
de 7 millions d’euros récoltés) ont été reversés à Sidaction. 

Cette maladie a créé le chaos, mais elle a également permis 

d’informer et de développer un vent de soutien planétaire, 
notamment envers certains pays dits « en voie de 
développement » (Afrique,…), qui non seulement vivaient 
cette épidémie mais qui avaient besoin de ressources autres 

pour lutter notamment contre la famine ou le manque 

d’instruction. 

De plus, des personnes de notoriété publique ont fait part de 

leur infection dans des interviews ou autre ce qui a tendu à 

prouver au monde qu’il n’y a pas de milieu préservé. 

De nos jours, le souhait existe pour que les témoignages 
viennent également d’un public moins médiatisé mais exposé 
à la maladie ou vivant avec celle-ci. Qui mieux que l’être 

humain lambda pour parler à un autre être humain 

concerné ? Mais pour le moment, cette maladie reste encore 
passablement honteuse dans les esprits, malheureusement 
(cf. News 5 – Septembre 2018). Quoi qu’il en soit, charité 
commence d’abord chez soi » alors :  

prenez soin de vous et estimez-vous ! 

…suite des définitions 
 

Chaos : confusion totale. 
 

Famine : indisponibilité générale des 
aliments les plus essentiels pour vivre. 
 

Notoriété :  connu-e publiquement, 
célèbre. 
 

Préserver : garantir/protéger quelqu’un 
d’un mal qui pourrait lui arriver. 
 

Lambda : personne considérée comme 
la plus ordinaire d’un ensemble de 
personnes. 
 
 
 

 
http://www.rezosante.org/29-nouvelles/tous-
unis-pour-la-lutte-contre-le-sida.html 

 

Information utile : 
 

 
Dans les films, certaines images peuvent «heurter» les plus 
sensibles ou le jeune public. Il est donc important de prendre 
connaissance des âges conseillés avant de visionner un film. 
Si vous souhaitez partager ce moment en petit comité et que 
vous hésitez sur le contenu, vous pouvez vous renseigner 
auprès de connaissances l’ayant déjà visionné ou le regarder 
une première fois en individuel. 

 

Autres sources (contenu de texte) : 
https://www.entreprendre.ma/Generation-X-Y-et-

Z-quelle-difference_a5326.html 
 

http://www.le-dictionnaire.com/ 
 

https://www.catie.ca/fr/journee-mondiale-du-
sida/historique 

 
http://www.topito.com/top-chansons-sur-sida-la-

prevention-en-musique 
 

https://www.sidaction.org/ 
http://www.logotika.fr/image-logo-attention/ 
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