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Documentaires 
MARTET - Christophe  

Les combattants du sida 
Flammarion , 1993 

" Le jour de ma mort, le certificat de décès mentionnera: sida. Je veux que mon cadavre soit 
jeté devant I'Elysée. Je veux que le président de la République sache qu'il est responsable de 
ma mort à cause de son indifférence et de son silence, muet sur la plus grave épidémie de ce 
siècle. Ma mort était annoncée, programmée. Je réclame un enterrement politique. " C'est 
parce que " les années sida sont devant nous " que Christophe Martet a choisi de rencontrer 
ces " combattants du sida " qui, sur le terrain, bravent les interdits, la négligence, les 
exclusions. Devant la lenteur des pouvoirs publics, il a mené enquête, tant en France qu'en 
Angleterre ou aux Etats-Unis, auprès des associations d'entraide que les premier malades ont 
dû créer. Fait inédit dans l'histoire médicale: voici une épidémie prise en charge par les 
malades eux-mêmes! Le sida qui souligne cruellement les dysfonctionnements de notre 
société n'en est qu'à ses débuts. Persuadé que des solutions existent qui enrayeraient 
l'épidémie et pour que le sort des 250 000 séropositifs français serve d'exemple, Christophe 
Martet signe ici un livre de rage et d'espoir. 

616.9 MAR 

BARANNE – Françoise 

Le couloir : une infirmière au pays du sida 
Gallimard , 1994 

Le Couloir est le récit d'un voyage au pays du sida. En août 1989, une infirmière, Françoise 
Baranne, entre dans le service des maladies infectieuses d'un hôpital parisien. Elle qui n'avait 
jamais accompagné les malades que jusqu'à leur guérison, elle va, pendant trois ans, les 
suivre, pour la plupart, jusqu'à leur dernier souffle.C'est avec discrétion qu'elle retrace leur 
douloureux parcours, leur isolement dans un monde qui, aujourd'hui encore, les rejette, 
comme l'on rejetait jadis lépreux et pestiférés : hétérosexuels, homosexuels, toxicomanes, 
transfusés, tous égaux, quels que soient leurs origines, leur milieu social, leur profession ou 
leur âge, devant un destin en forme d'arrêt de mort. Elle décrit également l'angoissant univers 
dans lequel évoluent équipes médicales et paramédicales confrontées au sida qu'elles 
combattent tout en sachant qu'elles ne peuvent encore le vaincre.Le Couloir n'est pas que le 
simple témoignage d'une infirmière impuissante face à la douleur de ses patients. C'est, aussi, 
un cri. Un cri d'alarme destiné à ceux qui ne s'estiment pas concernés par le virus et pensent 
que «ça n'arrive qu'aux autres». Un cri d'amour pour ces malades qui, d'où qu'ils viennent, où 
qu'ils aillent, ont droit à notre respect. 
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PVA GENEVE  

Histoires de VIH 
Médecine et Hygiène , 2010 

maladie  / maladie infectieuse  / infection sexuellement transmissible  / SIDA (syndrome 
d'immunodéficience acquise)  / récit de vie  / 

616.9 HIS 

 

BENKIMOUN - Paul  

Les Maladies d'aujourd'hui : de la maladie d'Alzheimer au sida 
EJL , 2003 
Quelles sont les dernières découvertes des chercheurs concernant les fléaux de ce début de 
XXIe siècle ? Quels sont les traitements disponibles et vers quoi se portent les espoirs des 
médecins ? Existe-t-il des dépistages, des possibilités de porter un diagnostic précoce ? Sida, 
cancers, maladies d'Alzheimer et de Parkinson, pour ne citer qu'elles, envahissent de plus en 
plus notre quotidien - mais la recherche avance, même si ces maladies sont loin d'avoir livré 
leurs secrets. Cet ouvrage, fruit d'une sélection de textes rédigés par les journalistes 
spécialisés du Monde, regroupe des articles de synthèse, un recensement des symptômes, 
des croquis explicatifs et des entretiens avec de grands médecins et chercheurs. Il permet un 
tour d'horizon à la fois scientifique et pédagogique des grands maux du siècle.  

616 MAL 

 

MARFAVEREAU - Eric - (1955?-)  

Nos années sida : vingt-cinq ans de guerres intimes 
La Découverte , 2006  
Vingt-cinq ans de sida. Peut-on imaginer pire anniversaire, alors qu'aucun vaccin ne se profile 
à l'horizon et que, chaque année, les pires prévisions se confirment ? Le sida touche 
aujourd'hui près de 40 millions de personnes dans le monde et fait chaque année près de 3 
millions de victimes. Depuis près de vingt-cinq ans, Eric Favereau suit le sida comme 
journaliste à Libération. Et vit au jour le jour les mystères des premiers temps, l'inquiétude qui 
grandit, la panique qui s'installe, puis les malades qui refusent la fatalité. Pour rendre compte 
de ce qui n'est pas une histoire, mais une guerre de tous les instants, une résistance contre un 
virus qui s'attaque au plus intime de l'individu, Eric Favereau a choisi de restituer ici la chaîne 
humaine qui s'est construite dans cette lutte. A partir d'une dizaine d'entretiens, ou de 
dialogues, réalisés tout au long de ce quart de siècle avec des acteurs clés de cette lutte  il 
donne à voir tous ces gestes, anonymes ou spectaculaires, qui, à force de se répéter, ont fini 
par bâtir une réponse collective. Dans l'histoire de l'humanité, jamais une maladie n'avait 
suscité pareille riposte. Il y a des visages, il y a des moments... ahurissants. Séparés les uns 
des autres, ce ne seraient que miracles, jolis coups d'épée dans l'eau. Rassemblés, ils ont la 
force et la fragilité d'une dune. 

616.9 FAV 
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BARRE-SINOUSSI - Françoise – (1947-),BOUVIER - François – (1943-) 

Pour un monde sans sida : un combat partagé  
Albin Michel , 2012 

"Hier maladie mortelle, l'infection VIH est aujourd'hui une pathologie chronique avec laquelle 
vivent des millions de personnes, et ce, grâce au travail incessant des chercheurs, épaulés 
par les cliniciens et les associations de patients. C'est cette histoire du sida - histoire 
scientifique, médicale et sociale - qui est retracée dans ces entretiens. Revenant sur les 
années les plus sombres de l'épidémie, puis sur le moment extraordinaire de l'identification du 
virus, Françoise Barré-Sinoussi nous fait partager sa révolte contre les discriminations, 
souvent liées à l'ignorance et à la peur, ainsi que son engagement aux côtés des 
communautés de patients. Présentant les futures pistes de la recherche et de la prévention, 
elle montre comment l'accès au traitement du sida contribue à l'amélioration de la santé 
globale.  

616.9 BAR 

CARDIN – Hélène, MESSAGER - Danielle 

La révolution Sida 
O. Jacob , 2013 

"A partir de 1983 et de l’isolement du virus par une petite équipe de chercheurs de l’Institut 
Pasteur, la mobilisation pour la prévention du sida devient intense. Mais, sans vaccin, elle ne 
peut reposer que sur des changements profonds dans les stratégies de santé publique. C’est 
cette histoire que retracent Hélène Cardin et Danielle Messager, journalistes médicales à 
France Inter. Depuis les débuts, lorsque l’épidémie frappe les homosexuels, jusqu’à nos jours, 
où le sida reste incontrôlé dans une grande partie de l’Afrique et affecte majoritairement les 
femmes. Et ce malgré la découverte, depuis dix ans, de puissants médicaments qui l’ont 
transformé en une maladie chronique dont on sait interrompre la transmission de la mère à 
l’enfant. Le sida a bousculé les systèmes sanitaires et sociaux à un point tel qu’il a contribué 
au combat pour les droits des malades et des homosexuels." (Claire Brisset, avril 2013, 
www.monde-diplomatique.fr)  

616.9 CAR 

SPIRE – Bruno, CATTANEO - Graciela 

Sida : 30 ans d'idées reçues 
Le Cavalier bleu , 2014 

Tout aurait été dit sur le sida ? Les modalités de propagation du virus sont connues, les 
moyens de dépistage aussi, l'ignorance et les peurs du début paraissent loin... Et pourtant, 
trente ans après sa découverte, cette maladie continue de susciter de nombreuses idées 
reçues : « Le sida ne touche que les marginaux », « Les Africains sont incapables de faire 
face à l'épidémie de sida », « Le sida est une maladie dont on ne meurt plus, de la même 
façon », « Un séropositif n'a plus de vie sexuelle », « Le sida met en lumière certains tabous 
de la société », « Il y a trop d'argent sur le sida »...Il existe encore beaucoup de 
méconnaissances. 

616.9 SPI 
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NOUCHI - Franck  

Sida : trente ans de lutte contre le virus  / [sélection des textes] 
Le Monde , 2014  

Depuis le début des années 1980, le sida a bouleversé le monde et tué des millions de 
personnes, laissant un temps planer le spectre du retour des grandes épidémies, fantasme 
renforcé par le caractère sulfureux de cette maladie sexuellement transmissible. Si les 
trithérapies ont redonné espoir aux malades, l'accès à ces traitements reste problématique 
dans les pays pauvres et l'espoir de la mise au point d'un vaccin est sans cesse repoussé. 

              616.9 NOU  

THIAUDIERE - Claude 

Sociologie du sida 
La Découverte , 2002  
Mais comment cette maladie infectieuse est-elle devenue un fléau ? Quelles sont les 
dynamiques médicale, sociale et politique qui ont rendu possible la reconnaissance de cette 
épidémie comme cause d’intérêt général ? Après un retour sur l’histoire de la découverte de la 
maladie, le développement d’une mobilisation sociale et l’intervention de l’État, cet ouvrage 
propose une analyse des dispositifs originaux qui ont constitué la lutte contre le sida. Pour 
autant, la pandémie n’est pas maîtrisée et la situation internationale reste très inégale sur le 
plan épidémiologique, médical et social. L’épidémie du sida a été à l’origine d’un profond 
renouvellement de la santé publique aussi bien en matière de prévention que de prise en 
charge médicale des malades. Touchant à la sexualité (et particulièrement l’homosexualité) et 
à la drogue, la définition d’une politique de lutte contre l’épidémie a été l’objet de controverses 
et de débats de société importants  

616.9 THI 

AMIS D'ICCARRE PARIS 

Soigner le sida autrement avec le protocole ICCARRE 
Pictorus , 2014 

Seize artistes ont répondu présent à l'appel de Richard Cross pour soutenir l'action de 
l'association "Les Amis d'Iccarre" dont le but est d'informer les personnes vivant avec le HIV 
qu'une prise allégée de la trithérapie est désormais possible grâce au protocole ICCARRE 
(Intermittents en Cycles Courts les Antirétroviraux Restent Efficaces) mis en place depuis les 
années 2000 par le Dr Jacques Leibowitch. 

616.9 SOI 

Bandes dessinés 
DERIB – Pseud. 

Jo 
Fondation pour la Vie , 1991 

Si la vie de Jo se déroule relativement sans histoires, on ne peut pas en dire autant de 
Laurent. Rejeté par une famille incapable de comprendre son goût pour la musique, le jeune 
homme a pris les chemins de traverse. Leur rencontre sera le prélude d’une belle et tragique 
histoire d’amour, entachée dès le départ par le lourd secret que le jeune homme s’obstine à 
cacher. 

BD J 
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PEETERS - Frederik - 

Pilules bleues  
Atrabile , 2001 

A travers une histoire simple et des thèmes universels (l’amour, la mort), Frederik Peeters 
nous parle de sa rencontre et de son histoire avec Cati, de ce maudit virus qui va bouleverser 
la donne, et de toutes les émotions les plus contradictoires qu’il va devoir apprendre à gérer : 
compassion, pitié, ou amour pur et inaltérable ? Pilules bleues nous propose, sans pathos ni 
sensationnalisme, de regarder sous un jour rarement (jamais ?) abordé le quotidien de la 
maladie, tout en nous balançant quelques vérités surprenantes et bien senties sur le sujet. 
Malgré la gravité du thème, Pilules bleues se présente comme une œuvre remplie de 
fraîcheur et d’humour. 

BD P 

DERIB - Pseud 

   Pour toi Sandra 
    Mouvement du nid, 1996 

Derib a relevé le défi. Après Jo, bande dessinée destinée à informer sur la prévention du sida, 
Pour toi Sandra donne vie à une adolescente traquée par un réseau de prostitution. 
Un récit fort, porté par deux beaux portraits de femmes. 

BD P  

POP  - Georges – conception, KITOS-Christina - dir. artistique 

Virus 
Groupe Sida Genève , 2007 

[...] une bande-dessinée sur le VIH à laquelle ont participé de nombreux dessinateurs locaux. 
[groupesida.ch] La Suisse n'a pas été épargnée par l'épidémie. Chaque jour, 2 personnes 
apprennent qu'elles ont été contaminées par le virus. A Genève, 1 personne sur 100 est 
séropositive. [p. 39]  

   BD V 

DVD 
BEAUVILLARD – Laurence, FIRODE – Laurent 

La bataille du sida 
[s.n.] , 2010 

Dès le premier cas de sida observé aux USA à la fin de l’année 1980, des chercheurs 
américains et français se lancent dans la recherche du virus responsable de cette mystérieuse 
maladie. La compétition entre les équipes françaises et américaines est féroce. Le virus est 
découvert en premier par l’institut Pasteur, mais les scientifiques américains dirigés par le très 
médiatique professeur Robert Gallo refusent de l’admettre. Une terrible bataille s’engage 
alors… Il faudra attendre 25 ans pour qu’officiellement la communauté scientifique 
reconnaisse enfin la paternité de la découverte du virus du sida par l’institut Pasteur : c’est en 
2008 que deux chercheurs français, Françoise Barré-Sinoussi et Luc Montagnier, reçoivent le 
Prix Nobel pour la découverte du VIH.  
Résumé : La bataille du sida, la plus grande guerre scientifique du 20ème siècle a commencé 
il y a 30 ans. Chercheurs et médecins français se sont entre déchirés, au sein du camp 
américain aussi. Cette enquête au pays des éprouvettes démasque la perfidie des uns, le 
péché d'orgueil des autres, les alliances, et les divorces...Pour la gloire? Pour les malades? 

616 BEA 

http://icp.ge.ch/po/nicolas-bouvier/notre-ecole/centre-de-documentation
http://ge.ch/edufloraopac


Centre de documentation CEC Nicolas-Bouvier 

20/11/2015 6/8 http://ge.ch/edufloraopac 

VALLEE - Jean-Marc  

Dallas buyers club  
Ascot Elite , cop. 2014 

" 1986, Dallas, Texas, une histoire vraie. Ron Woodroof a 35 ans, des bottes, un Stetson, c'est 
un cow-boy, un vrai. Sa vie : sexe, drogue et rodéo. Tout bascule quand, diagnostiqué 
séropositif, il lui reste 30 jours à vivre. Révolté par l'impuissance du corps médical, il recourt à 
des traitements alternatifs non officiels. Au fil du temps, il rassemble d'autres malades en 
quête de guérison : le Dallas Buyers Club est né. Mais son succès gêne, Ron doit s'engager 
dans une bataille contre les laboratoires et les autorités fédérales. C'est son combat pour une 
nouvelle cause... et pour sa propre vie." 

791.43 VAL 

DEMME - Jonathan 

Philadelphia  
Gaumont Columbia Tristar Home Vidéo , cop. 2007 .  

Andrew Beckett est un brillant avocat. Sa carrière est prometteuse dans le cabinet de Charles 
Wheeler, fondateur du grand cabinet d'avocats de la ville. Adulé par son milieu, rien ne semble 
pouvoir ralentir son ascension. Mais, un jour, ses associés apprennent qu'Andrew est atteint 
du virus du SIDA, il est licencié pour faute professionnelle. Andrew décide de ne pas se laisser 
faire et attaque le cabinet pour licenciement abusif. Il sera aidé par la suite de Joe Miller, 
avocat noir et très homophobe, qui est très populaire dans la ville et aussi sur les écrans, 
après avoir été réticent à le défendre en violant les droits ou les lois. Ce film est en fait 
largement inspiré de la vie de Geoffrey Bowers, avocat licencié par le cabinet Baker & 
McKenzie  

791.43 DEM  

 

 

Romans 
GUIBERT – Hervé 

A l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie : roman 
Gallimard , 1990 

" J'ai eu le sida pendant trois mois. Plus exactement, j'ai cru pendant trois mois que j'étais 
condamné par cette maladie mortelle qu'on appelle le sida. Or je ne me faisais pas d'idées, 
j'étais réellement atteint, le test qui s'était avéré positif en témoignait, ainsi que des analyses 
qui avaient démontré que mon sang amorçait un processus de faillite. Mais, au bout de trois 
mois, un hasard extraordinaire me fit croire, et me donna quasiment l'assurance que je 
pourrais échapper à cette maladie que tout le monde donnait encore pour incurable. De même 
que je n'avais avoué à personne, sauf aux amis qui se comptent sur les doigts d'une main, 
que j'étais condamné, je n'avouai à personne, sauf à ces quelques amis, que j'allais m'en tirer, 
que je serais, par ce hasard extraordinaire, un des premiers survivants au monde de cette 
maladie inexorable." 

840-3 GUIB 
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SALEM – Gilbert 

A la place du mort : récit 
B. Campiche , 1997 

Lorsqu'une connaissance de fraîche date vous implique dans une confidence aussi intime que 
celle de sa mort prochaine, en vous implorant de n'en parler à personne, "surtout pas à mes 
parents, mes enfants, mes amis d'enfance", vous vous sentez extrêmement privilégié, malgré 
la douleur qui ceint votre gorge. [...] Puis, au fur à mesure que vous entrez dans le drame, que 
vous vous familiarisez avec lui, une lumière plus drue, plus violente - directement venue du 
ciel, comme quand il y a une trou béant au milieu du toit, et qu'il pleut fort - vous éclaire. Vous 
commencez à saisir. Vous n'êtes qu'un oiseau de passage, mais quoi de plus beau qu'un 
oiseau? Vous n'êtes rien de plus que ce bel oiseau. Vous avez eu de la chance, le malheur 
aussi, d'être passé au moment suprême, tandis qu'un individu que vous connaissiez à peine 
vous à appelé. Il était en train de se noyer dans une mare, il ignorait que vous aviez peur de 
l'eau, mais il vous a dit : "Viens, j'ai peur, je suis seul, je sais que toi aussi tu as peur et que tu 
es seul. Je vais mourir, mais si tu es là, à mes côtés, ça ira mieux." 

840(494)-3 SALa 

IRVING – John 

Avenue des mystères : Roman 
Le Seuil, 2016 

Un accident : un pick-up recule dans une embardée et broie le pied droit d’un gamin. Un 
cirque : des jeunes filles font des numéros de haut vol et de marche céleste sans filet, sous 
l’œil concupiscent du patron de la troupe, un dompteur de lions. Une religion : les jésuites ne 
sont pas des enfants de chœur mais des endoctrineurs capables de purger leur bibliothèque 
en jetant aux flammes de bûchers d’ordures des ouvrages profanes ou séditieux. Surtout 
quand ils racontent comment le catholicisme a été injecté dans la tête des indigènes du 
Mexique. Et puis, un plaidoyer pour l’avortement. Et encore du sexe, avec des orgasmes crus, 
violents ; le sida et cet infâme sarcome de Kaposi qui défigure ; des putains ; des 
transsexuels. Au passage, un hommage à Shakespeare, Dickens, Hardy, Melville, Hawthorne. 
Avenue des mystères, quatorzième roman de l’Américain John Irving est du pur… Irving.  

820(73)-3 IRV 

BOREL – Vincent 

Un ruban noir : Roman 
Acte Sud, 1995 

Récit, témoignage, roman, ce texte  lyrique, réaliste, lucide, grinçant à la fois  raconte une 
urgence : celle d’un homme et d’une génération qui découvrent la transe dans la culture 
marginale et libératrice de la rave, de la techno, de la house, de l’ecstasy… et rencontrent, 
presque en même temps, la grande fracture de cette fin de siècle, le sida.  
Les forces souterraines d’une époque émergent là, dans la pulsation de cette écriture, et 
insensiblement comme un pied de nez à la pesanteur des choses s’élève, dans l’emballement 
d’un concert baroque, un formidable hymne à la vie. 

840-3 BURru 
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Articles de périodiques 
LELIEVRE – Jean-Daniel / chercheur en immunologie 

Les recherches d'un vaccin thérapeutique contre le sida sont en phase exploratoire 
La Recherche, Mai 2016, N°511, p.23 

 

 

DESGRÉES DU LOU  - Annabel / démographe 

Quand les migrants contractent le sida en France 
La Recherche, Mai 2016, N°511, p.69-72 

 

 

ROUZIOUX – Christine / virologue 

Purger les réservoirs de VIH nécessitera la combinaison de plusieurs médicaments  
La Recherche, Janvier 2016, N°507, p.23 

 

 

CLEMENT – André / journaliste 

Enfin, Pretoria affronte le sida 
Manière de voir, Octobre-Novembre 2015, N°143, p.34-37 

 

 

HANCOK Coralie 

SIDA. Et s'il était en train de pactiser avec nous ? 
Science et vie, Septembre 2015 N°1176, p.73-75 

 

 

BARRE-SINOUSSI – Françoise / prix Nobel de médecine 

Contre le sida, Dakar fait mieux que Washington DC  
Jeune Afrique, 7-13 Juin 2015, N°2839, p.34-35 

 
 
 

AFSANE – Sabouhi / journaliste  

Quand le virus du SIDA devient envahisseur 
La Recherche, Décembre 2014,N°494, p.8-10 
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