
HOMOSEXUALITE ET SIDA

En 1983, une équipe de chercheurs de l’Institut Pasteur découvre le VIH  
(Virus de l’Immunodéficience Humaine),  

deux d’entre eux recevront le prix Nobel de médecine.

Au début de l’épidémie, certains voyaient le SIDA comme une maladie d’homosexuels. 
Dans les années 80, l’hécatombe provoquée par le SIDA a posé la question de la protection  

juridique des survivants et donc de l’Égalité des droits. En 1996, l’arrivée des trithérapies anti-VIH 
amène un espoir. Ce traitement, quotidien et lourd, freine la progression de la maladie sans l’éliminer. 
Des milliers de Français se contaminent encore chaque année, dont une majorité d’hétérosexuels.

PHILADELPHIA
Réalisé par Jonathan Demme (Etats-Unis, 1993)

Andrew Becket (Tom Hanks), brillant avocat,  
est appelé à une carrière fulgurante.  
Mais, le jour où ses associés apprennent 
qu’il est atteint du SIDA,  
ils prétextent une faute profes- 
sionnelle pour le renvoyer.   
Andrew décide de ne pas se  
laisser faire et attaque le cabinet 
pour licenciement abusif...

Adapté d’une histoire vraie, 
2 800 000 entrées en France.

OSCAR du Meilleur Acteur 
pour Tom Hanks

Pour toute question :

Po u r  a l l e r  p l u s  lo i n  :

Jeanne papillonne de garçon  
en garçon et tombe sur Olivier,  

coup de foudre réciproque !  
Il lui annonce peu  

après sa séropositivité...
Parce que le VIH  

concerne tout le monde

Le road-movie d’un jeune beur 
 gay séropositif, sous trithérapie,  

qui va rencontrer son père  
à Marseille. Il fera de  

nombreuses rencontres...
Teddy award Prix  
du Jury à Berlin

1983
LE VIRUS DU SIDA  
EST IDENTIFIE
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