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sur arte.tV/sida
Une datavisualisation - représentation graphique de données - nous éclaire sur la 
progression du sida depuis trente ans, les moyens mis en œuvre pour prévenir et 
combattre le fléau, les résultats obtenus ; de nombreuses publicités, des archives 
audiovisuelles et une play-list de chansons reflètent l’évolution des mœurs vis-à-
vis de la maladie.

Dimanche 7 avril à 20.10
le BloGueur
sexuelleMent transMissiBles 
présenté par anthony BellanGer 
coproDuction : arte France, compagnie Des phares 
et balises (26mn)
Enquêtes en Suède, qui offre à ses immigrés « à risques » 
bilans de santé et soins gratuits ; en France, où des asso-
ciations assurent prévention et dépistage pour des popu-
lations à « sexualité secrète » ; et en Grande-Bretagne, 
qui mobilise médecins et pharmaciens contre la flambée 
inquiétante des infections sexuellement transmissibles. 

venDreDi 5 avril à 22.15
ViVre en positif

Écrit par alain maneval et JÉrôme leFDup
rÉalisÉ par JÉrôme leFDup (2013, 1h – France)

une coproDuction : arte France, Jpl proDuctions

JeuDi 4 avril à 20.05
28 Minutes- spéCial 
sidaCtion
le MaGazine qui déCrypte l’aCtualité autreMent 
présenté par elisaBeth quin 
coproDuction : arte France, alp



Écrit par alain maneval et JÉrôme leFDup
rÉalisÉ par JÉrôme leFDup 
une coproDuction : arte France, Jpl pro-
Ductions (2013, 1h – France)
il y a trente ans, toute personne atteinte par le 
Vih se pensait condamnée. de maladie mortelle, 
le sida s’est aujourd’hui mué en maladie chronique 
et beaucoup de séropositifs ont retrouvé une exis-
tence quasi normale. Maneval, Matthias et Jean-
Christophe, comme franziska et Marie ont surmon-
té le « verdict de séropositivité ». entre espoir et 
désespoir, ils ont vécu l’évolution de cette maladie. 

À l’aube de la quatrième décennie du sida, Maneval 
tente de dresser un état des lieux à travers diffé-
rentes rencontres qui vont témoigner du moment 
charnière que la maladie connaît actuellement. Il est 
en effet possible d’entrevoir la fin de cette épidémie, 
à condition que la prévention reste la priorité. 

De Paris à Berlin où la parole est la plus libérée, en 
passant par Pointe-à-Pitre dont la situation renvoie 
au début des années sida, cet état des lieux nous 
amène à rencontrer d’autres séropositifs vivants et 
émouvants qui ont une attitude responsable vis-à-
vis du virus et se battent pour informer et donner 
de l’espoir par leurs exemples. Des associations et 
bénévoles anonymes qui luttent contre la discrimi-
nation et maintiennent la vigilance en alerte. Des 
professionnels de la santé qui témoignent de leurs 
expériences auprès des personnes séropositives et 
des avancées significatives de la lutte contre l’épi-
démie. 

Un kaléidoscope moderne qui oscille entre opti-
misme et vigilance. Si les progrès médicaux et la 
prévention permettent un certain optimisme, le sida 
continue de tuer. 

Vendredi 5 aVril à 22.15



interVenants

les assoCiations
les petits Bonheurs,  
GreGory BeC, FonDatEUr – ParIS
association d’aides concrètes aux personnes  
séropositives les plus âgées créée en avril 2008

le Centre lGBt (LESBIEnnES, GayS, BISExUELS  
Et tranS) Jean-Charles Colin, Co-PréSIDEnt   
ParIS
association de lutte contre l’homophobie et de prévention 
contre les maladies sexuellement transmissibles

sneG antonio alexandre, DIrECtEUr natIo-
naL DE PrévEntIon – ParIS
association qui oeuvre pour la prévention du sida 
en partenariat avec les exploitants d’établissements gays

aCt up, CéCile lhuillier, fred naVarro  
et arthur Vuattoux – ParIS
association militante de lutte contre le sida

Café posithiV, toM – BErLIn 
assistant social du Café PositHiv, bar dédié à la prévention 
contre le sida

GWada uniVers, Jean-MiChel Barul  
GUaDELoUPE
association d’accompagnement des personnes vivant 
avec le vIH

entr’aides GWadloup, Max Mélin 
PoIntE À PItrE
association de prévention, d’hébergement et de lutte contre 
l’exclusion, notamment en direction des femmes

paroles autour de la santé (PaS),
PoIntE À PItrE 
JeroMe eVanno Et Jose dupuy
association mobilisée sur la question de la promotion 
de la santé depuis sa création en 2003

VainCre le sida enseMBle, Gilles raGuel, 
association ayant pour but d’informer les populations sur la 
lutte contre le vIH en Guadeloupe. 

interreG Vih, farid aBdelaziz,
Coordonnateur Global Projet Europe Interreg vIH.
ZonE CaraIBES 

les téMoins
franÇois – ParIS
« Longtime survivor », séropostif depuis 26 ans, steward, 
chef de cabine, sur longs courriers à air France

oliVier duCastel 
et JaCques Martineau  
ParIS 
Cinéastes engagés, anciens mili-
tants d’act Up

pierre faVre 
DraGUIGnan
ancien punk devenu aumônier, 
dont la compagne est décédée 
du sida

franzisKa 
BErLIn
Jeune séropositive hétéro 
et engagée

Matthias GersChWitz 
BErLIn 
« Longtime survivor », auteur du 
livre « Endlich was mal positives 
» (« Enfin quelque-chose de 
positif ! »)

Jean Christophe 
ParIS
« Longtime survivor », séropostif 
depuis 20 ans 

les professionnels 
de la santé

Marina KarMoChKine – ParIS
Médecin immunologiste à l’hôpital Georges Pompidou, spé-
cialiste du vIH, auteur du livre «Saurai-je parler du sida ?»

élisaBeth pott – CoLoGnE
Professeur, directrice du Centre fédéral pour l’éducation 
sanitaire

Marie-lise salin – GUaDELoUPE
Psychologue au centre hospitalier de Basse-terre

Marie-thérÈse GeorGer-soW – PoIntE À PItrE
Medecin, Présidente du CorEvIH (comité de
coordination régionale de la lutte contre le vIH).
Chef de Projet Europe Interreg vIH Caraïbes



les proGrÈs

34 Millions de personnes vivent avec le vIH 

dans le monde en 2010. 

50 % des séropositifs ont aujourd’hui accès 

à un traitement, ce qui a sauvé la vie à 700 000 
personnes en 2010.

De 2009 à 2010, le nombre de morts du vIH a baissé 

de 5 %, pour s’établir à 1,8 Million de per-
sonnes en 2010.

En 2010, le nombre de nouvelles infections a atteint son 

niveau le plus bas depuis 1997, avec 2,7 Millions 
de nouVelles infeCtions (dont 390 000 

chez des enfants), soit un reCul de 21 % par rap-

port au pic de 1997.

61 % des feMMes enCeintes en afrique de 
l’est et en afrique australe bénéficient d’un dépistage et 
de conseils, alors qu’elles n’étaient que 14 % en 2005.

1 000 enfants sont infectés par le vIH chaque 
jour, [...] .

les points noirs

en france, le dépistage du virus du sida fait du surplace. 

on observe un relâchement depuis le début des années 
2000 en particulier dans la communauté gay face à une 
maladie qui suscite moins de craintes grâce à l’efficacité 
des traitements

7 000 cas par an en france. Parmi les personnes ayant 
découvert leur séropositivité en 2010, on estime que
57% ont été contaminées lors de rapports hétérosexuels, 
40 % lors de rapports entre hommes et 1 % par usage de 
drogues injectables.

Un tiers des découvertes de séropositivité se font trop 
«trop tardivement». on estime qu’en France, 50 000 per-
sonnes ignorent encore qu’elles sont porteuses du Vih. 

repÈres historiques

1969 - Le virus du sida aurait été introduit aux états-Unis 
par un immigrant haïtien. L’île d’Haïti aurait elle-même vu 
arriver la maladie en 1966, via une personne en prove-
nance d’afrique centrale. Dans les années 1930, le sida au-
rait passé la barrière des espèces, alors que des humains 
mangeaient de la viande de chimpanzé contaminée. Le 
virus se répand essentiellement dans la communauté ho-
mosexuelle.

1981 - La maladie commence à faire des ravages et des 
équipes de chercheurs décrivent pour la première fois  
ces symptômes sous l’acronyme sida, syndrome d’immu-
nodéficience acquise. L’épidémie s’est étendue à la pla-
nète entière. rapports sexuels, transfusion, échange de 
seringue, accouchement... Les modes de contamination 
sont multiples, le monde s’affole.

1987 - apparition du premier composé antirétroviral, 
l’aZt. 1996 : les trithérapies permettent de réduire le virus 
quasiment à néant. Les effets secondaires du traitement 
sont très lourds, le malade doit avaler des dizaines de 
comprimés par jour.

2007 - La trithérapie, aujourd’hui, ce n’est parfois que 
deux comprimés par jour. Mais le virus est toujours là. Les 
comportements se relâchent et les médecins constatent 
une recrudescence du nombre de contaminations ou de 
comportements à risque.

2012 - Conférence mondiale sur le sida à Washington. 
Une première depuis plus de 20 ans, rendue possible par 
l’abandon de l’interdiction de séjour pour les séropositifs 
sur le territoire américain. Une promesse tenue par Ba-
rack obama. 

le sida en quelques Chiffres



alain ManeVal

né à Saint-étienne en 1953, alain Maneval a suivi,  
adolescent, les ateliers de la Comédie de Saint-étienne. 
Sa rencontre avec Jean Dasté a été capitale. Il quitte 
très tôt sa ville natale pour faire du théâtre à Paris. 
très rapidement il est amené à s’occuper de relations 
publiques dans le monde de la musique :  Pink Floyd, 
téléphone, Lou reed, Iggy Pop, Higelin... avant de 
devenir l’animateur vedette d’Europe 1 (Pogo, Bon 
esprit), La Une (Mégahertz), tv6 (tam-tam), 
France 3 (Mégafun). a cette période, il réalise 
deux documentaires de 26 minutes : Correspondances 
de Madras pour Channel 4 UK et Voyou in Berlin pour la 
télévision suisse.
De 1989 à 1992, il dirige les programmes de tv 2M  
International au Maroc, puis, de 1993 à 1995, ceux 
d’artE. Il travaille ensuite pour Canal+, France 5, la 
chaîne Histoire, France Inter, etc. Partout il s’attache  
à faire se rencontrer musiciens, comédiens, danseurs.
Durant l’été 2009, il a notamment animé l’émission  
hebdomadaire Bon Esprit sur France Inter. En 2010,  
il a été l’initiateur du documentaire Jean Dasté,  
où êtes-vous ?, ainsi que de la thema Good bye 
sida ? diffusée sur artE.  Par ailleurs, il a réalisé un 
documentaire sur la téléportation, thème de la 7e 
Biennale du Design de Saint-étienne. 
Depuis 20 ans, alain Maneval est engagé dans la lutte 
contre le SIDa, plus particulièrement au Maroc, où il est 
depuis 1989 président d’honneur de l’aLCS (association 
de la lutte contre le sida) et où il a organisé les concerts 
« Do ré mi fa sol la sida » et lancé les premières 
campagnes de dépistage anonymes. En France,  
il est parrain de l’association « Les petits bonheurs »  
qui aide des personnes séropositives ou malades du sida. 
Depuis deux ans il produit des documentaires et des 
captations de spectacles avec JPL Productions.
En 2010, il est nommé Chevalier dans l’ordre
des arts et des Lettres.  

JérÔMe lefdup

artiste vidéaste, réalisateur et compositeur français. 
Il fonde en 1983 le groupe multimédia Les Maîtres  du 
Monde. Ses premières vidéos sont diffusées dès 1982 
dans l’émission Haute tension (Les enfants du rock, 
antenne 2). 
Il participe, de 1991 à 1998 à la réalisation de l’émission  
de télévision expérimentale L’Oeil du cyclone et réalise 
l’émission annuelle Imagina (de 1990 à 2000).
auteur de documentaires (Les Shadoks : mythe ou 
légende ?, Serge Gainsbourg à la télé, Jean-Christophe 
Averty à la télé, De source sûre), il réalise à partir de 
photographies stéréoscopiques des années 1930, le 
moyen métrage Histoire trouble projeté à l’étrange 
Festival en 2009.

MUSIqUES orIGInaLES : oLIvIEr LUJan

tExtE éCrIt Par ManEvaL

GénérIqUE DE FIn  «WE MISS yoU» IntErPrété Par JanE BIrKIn,  

EtIEnnE DaHo, raCHID taHa, ray LEMa, aLaIn ManEvaL. 

En 2013, «rEMEMBEr tHE FUtUr», aLBUM DE ManEvaL  

À ParaîtrE En éDItIon LIMItéE SUr PICtUrE-vInyL Et SUr I-tUnES 

avant La DIFFUSIon SUr artE
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