
HIN2B09a – Cours n° 1 – Dossier "Sida" 
 

 

Programme des séances 

Séance Date Dossier / Partiels (4) 
1 27/01 Sida 

2 03/02 Sida 

3 10/02 Sida 

4 17/02 
P1 Sida 

Femmes 

Vacances 
5 03/03 Femmes 

6 10/03 Femmes 

7 17/03 
P2 Femmes 

LGBT 

8 24/03 LGBT 

9 31/03 
P3 LGBT 

Sciences 

10 08/04 Sciences 

11 14/04 Sciences 

Vacances 
12 05/05 Environnement 

13 12/05 P4 Sciences 

 

 
- Etude du document 1 - Heroes Project Campaign - Courtroom (40’’) 

1) Premier visionnage : compréhension globale et mise en évidence d’une des structures 

typiques d’un spot (micro-récit + morale/slogan). Quel type de document ? Quel sujet 

abordé ? Quels éléments factuels compris ? Quelle nature de l’injonction finale ? etc.  

2) Questionnaire sur le contenu du micro-récit (deux visionnages, correction et commentaires) 

3) Transcription du slogan. Inférence du sens de पेचीदा à partir du micro-récit et de la 

structure grammaticale. Correction et rappels sommaires concernant la phrase hypothétique et 

l’expression de la concession. 

(Heroes Project : http://www.heroesprojectindia.org  2004, Kaiser Family Foundation) 

 

 

- Etude du document 2 - एचआईवी / ए�स : रोकथाम, िच�क�सा एवं �यान (première partie 14’) 

Questionnaire (questions 1 à 9) sur ce cours de "l’Université nationale ouverte Indira Gandhi" 
(इं	दरा गाँधी रा�ीय मु� िव�िव�ालय), qui est une université à distance située à Delhi, créée en 

1985, et qui accueille environ 3 500 000 étudiants  

 

 
 
 
 



A préparer pour la séance suivante : 

 

Document 2 - एचआईवी / ए�स : रोकथाम, िच�क�सा एवं �यान – Poursuivre le questionnaire 

 

Document 3 – Extraits de अड़सठ प�े (2007) 

Film réalisé en 2007 par Shridarh Rangayan et produit par le Humsafar Trust et Solaris 

Picture, avec le soutien du Department for International Development (département du 

gouvernement britannique qui œuvre contre la pauvreté dans le monde), pour soutenir l’action 

du NACO.  

NACO (Natioanl AIDS Control Organisation) fondé en 1992, branche du Ministère de la 

santé, qui coordonne les programmes de prévention du HIV/AIDS en Inde au travers d’une 

quarantaine d’associations. 

Shridarh Rangayan (1962) est également fondateur du Humsafar Trust et du magasine 

Bombay Dost, avec le journaliste et activiste LGBT Ashok Row Kavi. 

Humsafar Trust, première ONG gay en Inde, travaille avec les minorités sexuelles (prévention 

et dépistage du sida). 

Emergence d’un cinéma ‘queer’ indien avec d’autres films du même réalisateur (गुलाबी आईना 
et Yours Emotionally) présentés et primés dans des festivals internationaux mais censurés en 

Inde.  

La vie de cinq personnages atteints du VIH, au travers des 68 pages du journal intime de 

Mansi, counselor dans un centre de dépistage (type ICTC / VCTC, cf. fiche vocabulaire). 

 

Document 4 – Extraits de Second Life (2007)   

Film réalisé en 2007 par le docteur Jorge Caravotta (microbiologiste à Delhi, travaille pour 

MSF depuis 1990) et produit par Humanity films. Tourné à Mumbai à partir de 2004, 

regroupe les témoignages de personnes affectées par le vih/sida. 

 

Quelques faits à propos du VIH/Sida 

• Avec plus de 39 millions de morts à ce jour, le VIH continue d’être un problème 

majeur de santé publique. En 2013, 1,5 [1,4-1,6] million de personnes sont décédées 

d’une cause liée au VIH dans le monde. 

• Fin 2013, on comptait environ 35,0 [33,2-37,2] millions de personnes vivant avec le 

VIH, dont 2,1 [1,9-2,4] millions de nouvelles infections dans le monde. 

• L’Afrique subsaharienne, où 24,7 [23,5-26,1] millions de personnes vivaient avec le 

VIH en 2013, est la région la plus touchée. Elle concentre également près de 70% des 

nouvelles infections dans le monde. 

• L’infection à VIH est en général diagnostiquée au moyen de tests sanguins détectant la 

présence ou l’absence d’anticorps. 

• Il n’existe pas de moyen de guérir de cette infection. En revanche, les traitements 

efficaces avec des médicaments antirétroviraux (ARV) peuvent juguler le virus et 

permettent aux patients de continuer à mener une vie productive et en bonne santé. 



• En 2013, plus de 12,9 millions de personnes vivant avec le VIH étaient sous thérapie 

antirétrovirale (TAR) au niveau mondial, dont 11,7 millions dans les pays à revenu 

faible ou intermédiaire. Ces 11,7 millions de personnes représentent 36% [34%-38%] 

des 32,6 [30,8-34,7] millions de personnes qui vivent avec le VIH dans ces pays.  

• On constate encore des retards dans la couverture pédiatrique dans les pays à revenu 

faible ou intermédiaire. En 2014, moins d’un enfant sur quatre vivant avec le VIH 

avait accès à un TAR, contre plus d’un adulte sur trois. 

Le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) cible le système immunitaire et affaiblit les 

systèmes de surveillance et de défense de l’organisme contre les infections et certains types de 

cancer. Avec l’altération et la destruction des fonctions des cellules immunitaires par le virus, 

l’immunodéficience s’installe progressivement chez les sujets infectés. L’état immunitaire du 

sujet est classiquement mesuré par la numération des CD4.  

L’immunodéficience entraîne une augmentation de la sensibilité à un grand nombre 

d’infections et de maladies que l’on peut combattre normalement avec un système 

immunitaire sain. Le stade le plus avancé de l’infection à VIH est le syndrome 

d’immunodéficience acquise (sida), qui peut apparaître au bout de 2 à 15 ans selon le cas. 

Ce stade se définit par l’apparition de certains cancers, d’infections et d’autres manifestations 

cliniques sévères. 

 


