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BTS. Thème Seuls avec tous. L’engagement dans un collectif.  

Analyse du film 120 battements par minute de Robin Campillo (2017). 

 

Introduction : 

 

 En 1992, l’épidémie du SIDA se propage depuis une onze ans, sans traitement efficace, et causant plus 

de 15000 décès, toujours plus nombreux d’année en année. Le film retrace quelques mois de la vie de 

l’association Act Up. L’histoire est fictive mais s’inspire de faits réels et de figures militantes qui ont 

réellement existé. Le réalisateur, lui-même alors acteur de l’association à cette époque, fait vivre la vie 

associative de l’intérieur. Durant ces luttes se tissent des histoires d’amitié ainsi qu’une histoire d’amour entre 

Sean (Nahuel Perez Biscayart), contaminé par le V.I.H, et Nathan (Arnaud Valois), un nouveau venu dans 

l’association qui est séronégatif. 

 

 Il me parait impossible de visionner le film dans sa totalité en classe compte tenu de sa longueur (2h23) 

et des scènes d’amour explicites qu’il contient. En revanche, il décrit de façon très pédagogique le 

fonctionnement de l’association et les débats qui s’y sont tenus. Les extraits constituent donc un bon support 

de la réflexion sur l’engagement et le collectif et permet de faire la lumière sur des problématiques qui 

leur sont associées. 

 

 En outre, on peut tirer parti du film dans le cadre du thème Corps naturel, Corps artificiel puisqu’il y est 

question de recherche médicale, de santé publique, de tolérance aux traitements proposés et d’impuissance 

individuelle face à un corps qui se délite. 

 

1) Contextualisation. 

 

Il parait nécessaire d’aider les étudiants à se plonger dans les années 1990 qu’ils n’ont pas connues afin de les 

aider à percevoir le drame que constituait alors l’épidémie du SIDA. 

 

L’exclusion d’un groupe, l’exclusion par le groupe. Les homosexuels. 

 

La séance peut s’ouvrir sur une réflexion sur son intitulé : 

Les homosexuels (et LGBT plus généralement) peuvent faire l’objet de discriminations, subir l’ostracisme du 

corps social. 

On parle généralement d’une communauté homosexuelle mais cette formulation d’individus isolés qui ne peuvent 

pas intégrer une force collective ou ne souhaitent pas perdre leur identité individuelle dans un groupe. Derrière 

un terme générique il existe donc des individualités très diverses. 

L’analyse des documents permet ensuite de déterminer en quoi on peut parler de discrimination. 

A noter que l’association S.O.S Homophobie intervient en milieu scolaire, ce qui peut permettre d’introduire la 

séquence de travail autour de ces questions. 

 

Document 1. « La lente avancée des droits homosexuels en France » de Lise Verbeke 

 

On peut commencer par une mise en perspective historique de la reconnaissance des droits homosexuels et 

faire émerger diverses remarques : 

- L’homosexualité était tolérée durant l’Antiquité à Rome. Son interdiction coïncide avec l’arrivée du 

christianisme. Ce constat révèle que la définition du couple est culturelle et religieuse. 

- Jusqu’en 1750 en France, l’homosexualité est un crime passible de la peine de mort. La loi se fonde sur 

l’interdiction d’une pratique sexuelle entre « adultes consentants », c’est-à-dire d’un acte qui ne porte 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=145006.html
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pas atteinte à autrui. Le délit disparait de la législation seulement en 1981. Jusqu’alors les homosexuels 

sont fichés. 

- Les homosexuels ont été déportés et exterminés (tout comme les juifs, les tziganes, les handicapés et 

les communistes) durant la Seconde Guerre Mondiale. Ce pan ignoré de l’Histoire n’est mis en lumière 

qu’en 2005 lors de sa reconnaissance par le président Jacques Chirac. 

- Jusqu’en 1990, l’homosexualité est considérée comme une maladie mentale par l’Organisation Mondiale 

de la Santé. 

- Le PACS en 1999, puis le Mariage pour tous en 2012,  permettent aux homosexuels d’acquérir des droits 

juridiques pour leur couple et l’adoption. 

- Les délits homophobes sont considérés au même titre que les délits racistes ou antisémites depuis 2003. 

- Le combat des associations et de certains politiques, en particulier aux XXème et XXIème siècles, a 

permis l’avancée des droits des homosexuels, souvent au terme de longs d’ébats avec certaines 

associations de défense de la famille ou les groupes religieux. 

- Les droits des homosexuels ont avancé mais n’équivalent pas à ceux des hétérosexuels. Il y a 

discrimination avérée. On peut mettre en évidence le fait qu’il s’agit d’un non-respect de la Déclaration 

Universelle des droits de l’Homme de 1948 qui stipule : 

« Article 1 : Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de 

raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. 

Article 2 : 1. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la 

présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de 

religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de 

naissance ou de toute autre situation. » 

- Les homosexuels sont encore aujourd’hui souvent rejetés par leur famille ou par leurs camarades dans le 

milieu scolaire. On peut également évoquer avec les étudiants le tabou qui règne dans le monde sportif. 

- L’acquisition de droits pour les homosexuels n’est pas acceptée par l’ensemble de la population. Les actes 

homophobes violents sont de plus en plus importants actuellement. 

 

Documents 2 et 3.  

 

L’article des Incorruptibles confirme les dires de Lise Verbeke : une frange de l’opinion publique continue à 

s’opposer, parfois dans la violence, à la reconnaissance des homosexuels et transsexuels. Le combat récent des 

associations contre les violences homophobes en témoigne. Celles-ci réclament une politique de prévention. 

Les deux documents témoignent du rôle fondamental des associations pour faire avancer les décisions 

institutionnelles en agissant de différentes manières : sur l’opinion publique lors de manifestations et sur les 

forces politiques en dialoguant avec le gouvernement. 

La photographie montre les slogans d’Act Up. Ce qui permet de mettre en évidence le fait que l’association est 

toujours active. On peut examiner en classe le ton de ces slogans et les populations qu’ils défendent : le ton est 

provocateur et les pancartes attirent l’attention sur des groupes marginalisés, prostitués et transsexuels 

notamment, comme lors de sa création. 
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L’épidémie du VIH.  

Document 1. « Comprendre l’infection par le VIH », 04 mai 2017, Amelie.fr 

On notera qu’actuellement les cas d’infection augmentent toujours chez les homosexuels. Par ailleurs, on 

constatera aussi que les nouveaux cas sont stables mais souvent détectés à un stade avancé de la maladie. 

La prévention est donc toujours d’actualité. Mais existe-t-elle réellement ?  

 

Document 2. Histoire du SIDA en France. Les grandes dates : 

- 1959 : 1ère infection humaine par le VIH à Kinshasa 

- En 1979 : 1ères victimes aux USA, toutes homosexuelles 

- 1981 : On parle de « cancer gay » aux USA, mais le virus touche en réalité hommes, femmes et enfants. 

- 1982 : Nom donné au virus : Syndrome d’Immunodéficience Acquise 

- En 1983 : les chercheurs isolent le virus à l’origine du SIDA : le V.I.H 

- En 1985, le premier traitement apparait, l’AZT. Il permet seulement de retarder le décès.  

- En 1991, des associations naissent pour lutter contre le SIDA. Dont  « Act Up ». 

- En 1996, ce sont les premières trithérapies, 8 malades sur 10 survivent 

Aujourd’hui le VIH est une maladie chronique soignée par des antirétroviraux 

Entre 1981 et 2006, il y a eu 25 millions de morts du SIDA (en particulier en Afrique subsaharienne). On 

constate qu’il s’écoule 17 ans entre les premiers décès et la mise sur le marché d’un traitement efficace. 

 

Document 3. Historique de la lutte contre le SIDA en France. 

On peut s’interroger avec les étudiants sur l’efficacité de la 1ère campagne de prévention, dont le slogan était 

« le préservatif préserve de tous sauf de l’amour ». 

Mis à part la vente libre des seringues en pharmacie en 1986, soit déjà 5 ans avant le début de l’épidémie, il  

faut attendre de plus de 10 ans pour que de véritables actions de prévention soient mises en place (1993 

préservatif à 1 franc, 1995 sensibilisation des immigrés, des drogués et dans les entreprises). 

 

En conclusion :  

Au terme de l’examen des documents, on peut demander aux étudiants de préciser dans quel contexte s’ouvre le 

film (dont l’intrigue se situe en 1992) tant au niveau des droits homosexuels que de l’épidémie de V.I.H.  

 

« Cancer gay », « Peste homosexuelle », d’emblée la maladie est rattachée à la communauté homosexuelle 

montrée du doigt comme étant punie d’un mal qui sanctionne leur sexualité. La stigmatisation des homosexuels 

intervient à un moment où ils commencent tout juste à acquérir certains droits : l’homosexualité n’est alors plus 

considérée comme un délit ni comme une maladie mentale en France depuis dix ans seulement. Mais le terme 

d’homophobie n’existe pas encore et cette réalité est niée par le législateur. Aucun droit n’est par ailleurs alors 

accordé au couple homosexuel.  

La communauté homosexuelle représente  non seulement une minorité mais également une minorité qui dérange 

une frange bien-pensante de la population. Cela peut expliquer la frilosité des pouvoirs publics à 1cette époque. 

Il y a en effet un contraste entre l’hécatombe que constitue cette épidémie à ses débuts (plus de 10000 morts 

les dix premières années) et la lenteur des décisions politiques visant à endiguer le virus. Les pouvoirs publics 

tardent à prendre en compte l’épidémie puisqu’il n’existe alors quasiment aucune mesure de prévention et que les 

moyens alloués à la recherche médicale sont insuffisants. En 1992, seul l’AZT est préconisée et il n’a pour effet 

que de retarder le décès. 

                                                           
1  http://invs.santepubliquefrance.fr//beh/2008/45_46/beh_45_46_2008.pdf 
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Exploitation du film 120 battements par minute de Robin Campillo. 

 

On peut ouvrir la séance sur une image d’archives de l’INA qui montre une action d’Act Up du 1er novembre 1991 

durant une messe à l’église Notre Dame de Paris, afin de dénoncer la condamnation du préservatif par l’Eglise, 

et qui confirme le parti pris réaliste du film : 

 

https://m.ina.fr/video/CAB91056712/manif-act-up-a-notre-dame-de-paris-video.html 

 

Mots clés en lien avec le thème Seuls avec tous : 

 

- association, contribution,  cohésion, collectif, bande, amis, e pluribus unum (de plusieurs, un), esprit d’équipe 

- faire chorus, se mettre au diapason, vote 

- tribune, dialogue, débat 

- solidarité, intérêt général, partage, coopération, entraide, tolérance, altruisme, 

- activisme, provocation, militantisme, dissidence, résistance, désobéissance civile, lanceur d’alerte 

- désaccord, dissension,  

- exclusion, marginalité, être mis au ban de, ostracisme/ostracisé 

- pouvoirs publics, opinion publique 

 

 

1) L’engagement dans l’action collective et l’adhésion à un mode de fonctionnement. 

 

Extrait 1 : Présentation de l’association. 1’40 à 3’30 

 

Un bénévole d’Act Up présente à des nouveaux arrivants l’histoire, les objectifs et les modes de fonctionnement 

de l’association. Il explique également les règles qui régentent les prises de parole lors des RH (réunions 

hebdomadaires). 

Questions possibles : 

1) A qui s’adresse le militant ? 

2) Qu’est-ce qu’Act Up ? (QQOCP) 

3) Comment sont réglementés les débats ? Pourquoi ?  

4) En quoi adhérer à l’association présente en quelque sorte une prise de risque ?  

 

Réponses et pistes de réflexion : 

 

1) Le militant s’adresse à des nouveaux venus qui s’intéressent aux actions de l’association et veulent y adhérer. 

► Pour défendre une cause, l’action isolée peut être vaine. Il est souvent nécessaire de se tourner vers une 

action collective. « L’union fait la force » et la puissance du groupe permet de faire avancer les luttes. 

Le personnage s’exprime face caméra et les nouveaux venus à qui il s’adresse ne sont pas visibles à l’image. Le 

spectateur se sent donc personnellement interpellé. Cela peut occasionner une discussion avec les étudiants sur 

les motifs qui peuvent déclencher l’entrée dans une action collective. Parmi les nouveaux adhérents on 

découvrira que Jérémie est lui-même malade depuis peu, ce qui n’est pas le cas de Nathan qui, pourtant s’investit 

très rapidement. L’altruisme, le désintéressement sont-ils les seules motivations d’une action en faveur de 

l’intérêt général ?  

 

https://m.ina.fr/video/CAB91056712/manif-act-up-a-notre-dame-de-paris-video.html
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2) Créée en 1989, l’association revendique l’appartenance à une communauté (homosexuelle) mais elle a pour but 

de défendre les droits de toutes les personnes touchées par le SIDA (gays, lesbiennes, hétérosexuels, drogués, 

prostitués, étrangers, prisonniers). L’association milite pour la prise en compte de populations marginalisées 

dans la prévention de la maladie. Le personnage met l’accent sur la distinction entre les associations de soutien 

aux malades  (parmi lesquelles AIDES qui n’est pas nommée dans l’extrait mais apparait dans d’autres scènes du 

film) et Act Up qui se revendique comme étant activiste Le but de ces actions provocatrices est d’avoir une 

couverture médiatique pour sensibiliser l’opinion publique et les institutions à la question du SIDA. 

► L’association revendique son émanation de la communauté gay mais il défend les intérêts d’autres groupes qui 

sont également marginalisés par la société. L’intérêt collectif est mis en avant et non les revendications 

communautaires.  

► L’un des slogans d’Act Up, arboré sur les tee-shirts des militants est « Silence = mort ». Le groupe a choisi 

l’activisme faire parler le plus possible de la maladie. Le but est de ne pas cantonner les malades à la solitude et 

d’éveiller l’opinion publique sur la prise de conscience de la maladie. 

 

Définition de l’activisme : Doctrine ou méthode d'action d'un mouvement politique ou syndicaliste préconisant 

l'action directe 

 

3) Tout membre a le droit de s’exprimer. La parole circule librement. Néanmoins la prise de parole est 

strictement réglementée : pas d’applaudissements, temps de parole limité et distribué par des facilitateurs. Ces 

règles sont nécessaires pour que l’échange soit libre et que chaque idée soit respectée de tous au sein du 

collectif. Chacun doit prendre en compte le point de vue de l’autre. 

► L’appartenance à une association, ou à un groupe quel qu’il soit, nécessite d’adhérer à des règles communes. 

► La vie associative offre une tribune à chacun pour pouvoir s’exprimer et faire entendre son point de vue. Le 

collectif permet le débat et l’échange. 

► Les associations ne fonctionnent pas selon les décisions d’un leader, mais à partir de décisions collectives. 

 

4) A partir du moment où une personne est adhérente à Act Up, elle apparait aux yeux de la société comme 

étant séropositive, même si ce n’est pas le cas. Cela met en évidence la portée de l’engagement personnel pour 

ce type d’association : il ne s’agit pas seulement de défendre une cause, de prendre part à un combat collectif 

mais aussi d’engager sa propre intégrité. 

► Adhérer à une association implique d’engager son individualité qui peut se dissoudre dans les revendications 

du groupe. 

 

2) La difficile cohésion du groupe. 

 

Extrait 2 : Débat houleux lors de la réunion hebdomadaire. 3’30 à 12’35  

 

La réunion hebdomadaire débute. L’animateur annonce la mort de l’un des créateurs de l’association. Le débat 

concerne ensuite une action qui vient d’avoir lieu. En effet, Act Up est intervenu lors d’une conférence de l’AFLS 

(Agence Française de Lutte contre le Sida) dont l’association critique l’inaction. L’objectif était de jeter une 

poche de faux sang au directeur de cette institution  afin d’alerter sur la nécessité de mettre en place 

d’urgence une politique de prévention pour endiguer l’épidémie. Mais certains activistes sont allés plus loin en 

menottant ce dernier.  Cela crée la polémique au sein du groupe car certains considèrent que l’action a été trop 

violente. 

 

Questions possibles : 

1) Quelles réflexion tirez-vous de l’annonce de la mort de l’un des adhérents ? 

2) Quelle est la cible d’Act Up dans l’action évoquée ? Quel est l’objectif de cette action ? 

3) Quelles sont les causes des dissensions dans le groupe ? 



BTS. Formation sur le nouveau thème : Seuls avec tous. 20/11/18. Muriel Hadaoui-Costantino 

 

 1 
6 

 

Réponses possibles : 

 

1) L’évocation du décès d’un des membres fondateurs d’Act Up rappelle que les militants agissent dans l’urgence 

puisque nombre d’entre eux sont malades.  

► Le combat dans un groupe peut avoir des motivations tant individuelles que collectives : les militants malades 

gardent espoir en leur survie en agissant au sein du collectif. 

► L’engagement associatif ou politique peut se faire à cause d’une situation de danger imminent : urgence 

sanitaire, écologique ou encore régime démocratique menacé. 

 

2) Act Up s’en prend à l’AFLS qui représente les pouvoirs publics, jugés indifférents à la situation des malades 

et frileux à instaurer des moyens de prévention.  

► Les pouvoirs publics tardent parfois à réagir face à un fléau. La société civile, par le biais des associations 

doit dans ce cas éveiller les consciences pour faire avancer la loi et influer sur les décisions politiques. La 

puissance de l’opinion publique peut freiner l’avancée des droits et nuire, dans ce cas, à la santé publique. On 

peut rappeler qu’en 2016 encore des maires ont demandé le retrait des affiches de Santé publique France 

ciblées sur la prévention HSH (hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes). 

 

3) La présidente de l’association déplore d’avoir été débordée par son groupe qui ne s’est pas comporté comme 

cela avait été planifié en réunion hebdomadaire. Son discours lors de l’intervention n’a pas été entendu.  

► Toutes les actions sont soumises au vote : le consensus est nécessaire pour agir, même s’il n’empêche pas les 

actes isolés individuels. 

►Act Up choisit d’agir sur le mode de la provocation qui peut dégénérer sous forme de violence –ne serait-ce 

que symbolique comme la propagation de faux-sang. 

► La violence des actions peut s’expliquer par la violence ressentie par les malades d’être mis au ban de la 

société, déconsidérés et envisagés comme boucs émissaires.    

► Le groupe peut se transformer en foule ingérable et mue par ses instincts, au détriment de l’intérêt collectif 

car la démarche peut s’avérer alors contre-productive. 

► On ne retient parfois d’une action collective que les actes. La force des images dilue la pensée et le discours 

qui sous-tendent cette action. 

► Même si un groupe se constitue autour de la défense d’une cause commune, les membres peuvent être en 

désaccord sur les moyens pour y parvenir : entre activisme et actions consensuelles (A plusieurs reprises, des 

militants d’Act Up critiquent le positionnement de l’association AIDES qui a fait le choix du dialogue avec les 

institutions et mise sur le secours aux malades plutôt que sur les coups d’éclats médiatiques). 

 

Les actions d’Act Up sont des coups d’éclat, elles se revendiquent pacifiques mais enfreignent la légalité.  

► On peut élargir la réflexion jusqu’à la question de la désobéissance civile en s’appuyant sur des exemples 

connus par les étudiants (Rosa Parks, condamnée par la justice d’Alabama pour avoir refusé de céder sa place à 

un Blanc dans l'autobus durant la période de ségrégation aux Etats Unis, ou actuellement Cédric Herrou, 

condamné plusieurs fois par la justice française pour avoir aidé et hébergé des migrants à la frontière 

italienne). 

 

Définition de Désobéissance civile (Encyclopédie Universalis) : 

On parle de « désobéissance civile » lorsque des citoyens, mus par des motivations éthiques, transgressent 

délibérément, de manière publique, concertée et non violente, une loi en vigueur, pour exercer une pression 

visant à faire abroger ou amender ladite loi par le législateur (désobéissance civile directe) ou à faire changer 

une décision politique prise par le pouvoir exécutif (désobéissance civile indirecte). 

 

 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/loi/
https://www.universalis.fr/encyclopedie/pouvoir/
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3) Le groupe pour rompre la solitude et mieux s’informer. 

 

Extrait 3 : La commission médicale. 23’30 à 31’30 

 

On voit d’abord tous les membres d’Act Up rassemblés sur une piste de danse. Il s’agit d’une scène récurrente 

du film qui se situe à l’époque de la naissance de la musique House, dont le rythme particulier a donné son titre 

au film. 

► Les militants ont trouvé une véritable famille dans l’association. Ils ne se contentent pas de se retrouver lors 

des RH mais passent leur temps libre ensemble. Ils ont les mêmes préoccupations ce qui les rassemble. Ils 

semblent éviter les moments de solitude pour ne pas être confrontés à leur maladie. 

 

Puis, l’un des adhérents présente en RH l’anti protéase qui jouera un rôle plus tard dans les trithérapies. 

►Le partage des connaissances et la diffusion des informations et facilitée par l’appartenance à un groupe.  

 

Plus tard, un petit groupe se réunit en commission médicale. Certains reprochent à celui qui a présenté l’anti 

protéase de donner de faux-espoirs aux malades. Nathan, un nouveau venu propose de travailler sur les pistes 

de vaccins. Il est accueilli avec des sarcasmes par le reste du groupe qui précise également que l’association 

étant constituée essentiellement de séropositifs, l’option du vaccin intéresse peu (« Comme on est tous plan B, 

on a du mal à s’intéresser au sujet »). 

►La formation précède l’action. Les adhérents se réunissent organisent des commissions pour mieux connaître 

les différentes problématiques liées à la maladie afin d’informer le public et mieux cibler les actions. 

► Etant malades eux-mêmes, les militants ont l’espoir que leur lutte pourra les guérir. Ils ont rejoint le collectif 

pour participer à l’intérêt général mais également à leur intérêt individuel. L’engagement n’est pas totalement 

désintéressé ici.  

► Il est difficile pour Nathan d’être pris au sérieux par le reste du groupe. Cela met en évidence la difficile 

intégration à un groupe lorsque l’on n’en possède pas les codes. 

 

Jérémie, un autre nouveau, se trouve mal. Il a des difficultés à exprimer ses craintes. Nathan prend la parole à 

sa place pour expliquer que Jérémie ne sait vers qui se retourner pour  trouver des réponses sur l’avancée de sa 

maladie. Les autres lui conseillent de trouver un médecin en qui il ait confiance.  

► Le groupe est source de soutien et de solidarité. Il procure une écoute et permet le dialogue afin de sortir 

de sa solitude.  

Chacun s’ouvre sur ses difficultés à subir les traitements et sur leurs effets secondaires. L’association 

représente sans doute le seul lieu où les malades peuvent s’exprimer sur leur souffrance et leurs craintes sans 

risque d’être jugés.  

► Rejoindre un groupe dont les membres ont des préoccupations similaires permet de rompre la solitude et 

d’être rassuré sur ses doutes et ses craintes. 

 

4) Les moyens d’actions du collectif. 

 

Extrait 4 : Prévention dans un lycée. 36’30 à 41’ 

Les militants font irruption dans un lycée pour distribuer des dépliants d’information sur le VIH et l’usage du 

préservatif. Ils manifestent ensuite dans la cours de l’établissement et échangent avec le proviseur devant la 

caméra d’un journaliste. 

 

Questions possibles : 

1) Quelle est l’action menée ? Quelles sont les cibles visées ?  

2) Les activistes ont-ils tous la même façon d’intervenir ? Les professeurs sont-ils réceptifs à l’action menée ? 

3) Quels sont les différentes façons de réagir des élèves ? 
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Réponses : 

1) La séquence montre une action de prévention dans un lycée. Les militants entrent dans les classes sans 

autorisation. Ils distribuent des dépliants vulgarisant les conditions de diffusion du virus et explicitant la 

conduite à tenir lors de rapports sexuels pour éviter la contamination. Un porte-parole de l’association précise 

en termes clairs et crus les conduites à tenir.  

► L’association palie à l’insuffisance de prévention prévue par les pouvoirs publics. 

 

2) Sean pénètre dans la classe de façon agressive et sans ouvrir la possibilité de dialogue avec l’enseignant. Ce 

dernier réagit par un refus catégorique et tente de récupérer les dépliants distribués. Mais on ne sait pas s’il 

réagit ainsi par conviction personnelle, par crainte d’avoir des comptes à rendre à sa hiérarchie ou simplement 

parce que son autorité d’enseignant a été mise à mal. 

Dans la deuxième classe, l’incursion se fait de façon polie et apaisée et la réaction de l’enseignante est très 

ouverte. On peut considérer que le réalisateur a cherché à poser la question une nouvelle fois des moyens à 

employer pour parvenir à être entendu. Néanmoins il semble que cette séquence démontre davantage l’état de 

l’opinion publique à cette époque vis-à-vis de la sexualité des jeunes et de la prévention contre le V.I.H : la 

majorité est hostile à toute explicitation. La jeune-fille qui estime qu’elle ne peut pas être touchée par la 

maladie et évoque les homosexuels avec mépris est emblématique de l’état d’esprit de l’époque. Le proviseur qui 

estime qu’installer un distributeur de préservatifs dans son lycée reviendrait à inciter les jeunes à avoir des 

rapports sexuels symbolise l’écart entre l’explosion des libertés sexuelles depuis les années 1960 et l’état 

d’esprit rétrograde d’une grande partie de la population. 

►La difficulté du terrain consiste à se heurter à l’hostilité du public. Les militants ne trouvent pas toujours 

des arguments à contester. 

 

3) Certains élèves sont étonnés mais attentifs, d’autres hostiles, d’autres encore masquent leur gêne derrière la 

plaisanterie, enfin un élève apparait à l’écart, on comprend que la question de sa sexualité ou du V.I.H le 

préoccupe mais il ne parvient pas à passer le pas pour demander des informations.  

► La limite des actions collectives est qu’elles peinent parfois à toucher des individualités isolées. 

 

Extrait 5 : Préparation de la Gay Pride. 31’20 à 33’54. 

 

L’ordre du jour de la RH est la recherche de slogans pour la prochaine Gay Pride. Les avis divergent : certains 

les souhaitent percutants, d’autres consensuels. Un adhérent raconte alors une anecdote qui lui est arrivée : 

alors qu’il collait des affiches consensuelles (« J’ai envie que tu vives »), il a été pris à parti par un couple 

d’homosexuels reprochant à Act Up de distiller la peur. 

► La communauté gay elle-même refuse d’entendre parler du SIDA et vit dans le déni à cette époque. Les 

mouvements de lutte contre le VIH sont doublement ostracisés, d’une part par l’opinion publique en général qui 

considère que cette maladie ne concerne qu’une minorité et, d’autre part, par cette minorité elle-même. 

 

Extrait 6. La Gray Pride. 54’ à 55’ 

Les images de la Gay Pride montrent les membres d’Act Up choisissent l’autodérision et une action non violente 

et festive, ils se constituent compagnie de poms poms girls. 

► La Gay Pride souvent appelée aussi « la marche des fiertés » : ensemble les minorités LGBT (lesbiennes, gays, 

bisexuels et transsexuels) osent s’affirmer. Ensemble ils font chorus et transforment leur faiblesse en force. 

► L’Histoire est marquée par les mouvements populaires qui ont contribué à conquérir de nouveaux droits, à 

réduire les inégalités ou à faire évoluer l’opinion publique (Comme S.O.S Racisme et la Marche Pour l’Egalité et 

contre le Racisme en 1983). 

► Les participants sont portés par la musique et la force de la foule : c’est un moment de communion et de 

cohésion des différentes communautés et identités représentées. 
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Extrait 7. Le patient expert. 56’ à 58’45 

Question possible : 

Mis à part les « zap » et les manifestations, quels autres modes d’action choisit Act Up ?  

Réponse possible : 

Act Up et AIDES négocient avec l’ALRS et les laboratoires pharmaceutiques les protocoles de soins pour les 

nouveaux essais cliniques de traitements possibles. Ils créent ainsi la notion de « patient expert » afin que le 

point de vue du malade soit pris en compte par les médecins et deviennent des interlocuteurs légitimes des 

laboratoires pharmaceutiques 

► L’association ne se contente pas de coups d’éclats et ne ferme pas le dialogue avec les instances 

décisionnaires. Pour défendre une cause ou mener à bien un changement sociétal, l’action collective ne suffit 

pas. Les négociations, parfois très longues, et le dialogue sont nécessaires. 

 

Extrait 8. Le rapport de force avec les laboratoires pharmaceutiques.  

13’ à 14h30 : Résumé des faits 

14h30 ou à 21 : Zap dans les locaux de Melton Pharm 

1h00 à 1h04 : Discussion avec les représentants de Melton Pharm et débat ensuite en RH 

 

Question possible : 

Mis à part les pouvoirs publics, quels sont les interlocuteurs d’Act Up ? 

Réponse possible : 

Melton Pharm est un montage fictif de plusieurs laboratoires pharmaceutiques qui, effectivement, retenaient 

les résultats des essais cliniques prometteurs sur l’anti protéase (qui ont ensuite fait partie des traitements de 

trithérapie). Les militants se heurtent à une nouvelle difficulté : peser sur des entreprises privées mues par le 

profit. Les débats sont encore houleux entre les radicaux qui souhaitent multiplier les coups d’éclats et ceux qui 

veulent entrer en négociations. 

► Ces séquences mettent la lumière sur le lobbying. Comme l’affirme Sean, l’un des militants « C’est eux qui ont 

besoin de nous ». Le militantisme cherche à instaurer un rapport de force entre des groupes souvent 

déséquilibrés. 

 

Qu’est-ce que le lobbying ? (site Transparency international) :  

Le lobbying représente le fait de rentrer en contact direct ou indirect avec un responsable public en vue 

d’influencer une décision politique pour défendre des valeurs et intérêts particuliers. Il joue un rôle croissant 

dans l’élaboration de la décision publique. Lorsque son usage est rendu clair et transparent, le lobbying peut 

contribuer à apporter aux décideurs publics des éléments d’information et de compréhension sur des questions 

toujours plus complexes. A contrario, un lobbying non régulé peut entraîner des abus, dont il peut résulter des 

décisions répondant plus à des intérêts particuliers privés qu’à l’intérêt général, des coûts indus pour la 

collectivité et une altération grave de la confiance des citoyens envers leurs élus et leurs institutions. 

► Plus largement le militantisme peut faire reconnaitre des maladies ou faire retirer du marché des 

médicaments dangereux. On peut faire le lien avec les lanceurs d’alerte comme le Dr Irène Franchon dans 

l’affaire du Médiator ou la journaliste Anne-Marie Castellet pour le scandale du sang contaminé. 

 

Définition du lanceur d’alerte :  
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/lanceurs-d-alerte/ 

Un lanceur d’alerte est « une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, 

un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou 

approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/lanceurs-d-alerte/
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engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a 

eu personnellement connaissance (Article 6 de la loi du 9 décembre 2016). » 

 

► On voit par ailleurs la diversité des profils qui composent Act up : homosexuels, transsexuels, hétérosexuels, 

de toutes origines. L’expérience collective est aussi une expérience de tolérance et d’acceptation de l’autre. 

 

Le passage est intéressant également pour revenir sur les moyens de communication utilisés avant la naissance 

d’internet : l’arbre téléphonique, le système D pour l’envoie de fax. L’association a besoin de la présence des 

journalistes pour médiatiser ses actions (ce qui n’est pas le cas du « zap » dans les locaux de Melton Pharm). 

Seuls les journaux et la télévision peuvent alors relayer les actions de l’association.  

Un prolongement possible est de lister avec les étudiants les moyens nouveaux d’actions permis grâce à la 

naissance des réseaux sociaux : pétitions en ligne, tweets/retweets, partages de messages et d’informations. 

► De nos jours, internet et les réseaux sociaux facilitent les échanges d’informations et la communication. 

Toutefois ils favorisent également la propagation d’infox (ou fake news) qui peuvent avoir une influence néfaste 

sur l’opinion publique, la politique ou encore la santé publique. 

https://education.francetv.fr/matiere/actualite/ce1/video/c-est-quoi-les-fake-news 

 

4) Le don de soi pour une cause. 

 

Extrait 7 : Jérémie. 1h10 à 1h14 

Jérémie est étudiant en histoire, il est séropositif depuis quelques mois seulement. Il dépérit très rapidement 

et décède. Ses derniers jours sont filmés et entrecoupés d’images d’archives d’actions d’Act Up. La voix off de 

Jérémie lit un texte sur la Commune de Paris2. Les corps des victimes avaient été exhibés dans les rues par les 

Communards pour faire réagir la population. Jérémy annonce qu’il veut, comme un testament politique que son 

corps soit également promené dans les rues. On voit ensuite la manifestation d’Act Up qui suit son corbillard, 

chacun brandissant le portrait de Jérémy et scandant le slogan : « Sida, on meurt, l’indifférence demeure ». 

Extrait 8 : Sean. 2h08’44 à 2h10 et 2h12 à 2h13. 

Sean, militant radical, décède à son tour. Tous les membres du bureau d’Act Up se retrouvent pour veiller le 

corps et pour soutenir son compagnon, Nathan, ainsi que sa mère. Ils lisent le communiqué de presse à la 

mémoire de Sean qu’ils ont rédigé. Ils évoquent le testament politique de Sean : celui-ci souhaitait que ses 

cendres soient jetées sur les assureurs (qui excluaient les malades du SIDA de leurs garanties). 

► Les deux personnages donnent un sens à leur existence et à leur mort injuste en en faisant un acte politique.  

► Le militantisme fait d’eux des personnages publics qui deviennent les symboles d’une lutte. 

► Les personnages ne sacrifient pas à proprement parler leur vie pour une cause. Mais on peut élargir la 

réflexion à des figures historiques qui se sont sacrifiées pour leurs idées : prisonniers politiques (comme Nelson 

Mandela), grèves de la faim (exemple récent du cinéaste ukrainien Oleg Sentsov opposé à l’annexion de la Crimée 

par la Russie), immolation (tel le militant écologiste David Buckel qui s'est-il immolé en mai 2018), entre autres. 

 

Prolongement possible : 

On peut demander aux élèves un travail de recherches à rendre sous forme écrite ou orale. 

► Choisissez une cause (la lutte contre une forme de discrimination, la défense de l’environnement, le combat 

pour retirer un médicament du marché, etc). 

- Rappelez les grandes étapes de l’histoire de ce combat 

- Mettez en lumière : * une association * un mouvement collectif (manifestation, marche, happening…)  

* un lanceur d’alerte ou une représentation de la désobéissance civile  * un leader charismatique. 

                                                           
2 Révolte populaire de 1848 contre l’Assemblée Nationale monarchiste, dont la répression causa plusieurs 

milliers de morts 

https://education.francetv.fr/matiere/actualite/ce1/video/c-est-quoi-les-fake-news

