


 Edito     :  
Comme vous avez pu le  lire jusqu’à  présent,  le SIDA est une maladie assez

pesante dans le monde et qui souvent est prise à la légère. Comment se fait-il que les
jeunes d’aujourd’hui ne se protègent plus et sont donc plus vulnérables au SIDA ? Je
vous  propose  qu’on  y  réfléchisse  ensemble  en  commençant  par  savoir  si  les
professeurs de nos enfants font assez de préven ons, puis par se demander si  les
jeunes  a rapent  plus  tôt  le  SIDA c’est  probablement aussi  car  les  mentalités  ont
changées, puis pour finir nous allons essayer de comprendre.

La préven on est nécessaire pour informer les jeunes de certains dangers, par
exemple  le  taux  d’alcoolisme à  baisser  ces dernières  années  sûrement grâce à la
préven on, mais trop en parler à nos adolescents comme on le faisait autrefois n’est
pas non plus une solu on, trop prévenir et surtout interdire un « ado » à ne pas faire
quelque chose peut au contraire l’inciter à le faire pour braver le danger. Cependant
nous parlons de moins en moins de l’importance de la protec on lors de l’acte. Un
cour en rapport avec ce sujet à lieu uniquement en quatrième et n’est pas développé.

 Nous ne pouvons pas le nier nos jeunes on des rapports sexuels de plus en
plus tôt ce qui peut en inquiéter plus d’un et qui est fort compréhensible. Avec une
préven on de moins en moins claire et surtout de moins en moins présente nos chers
adolescents  ne  se  protègent  plus  que  rarement  et  sont  donc  plus  suscep ble
d’a raper le VIH.

Pour finir, depuis peu il est possible de vivre avec le SIDA et les jeunes depuis ce
faits ne prennent plus au sérieux ce e maladie.  J’ai  bien dit qu’il  était possible de
vivre avec et non d’en guérir. Vivre avec une maladie est toujours moins confortable
qu’être en bonne santé de plus des traitement quo diens seront obligé d’être pris.

Nous pouvons en conclure que nos jeunes a rapent plus facilement le SIDA car
nous les prévenons moins du danger de ce e maladie et qu’il banalise peut être trop
une  maladie  qui  a  déjà  fait  énormément  de  vic me.  Nous  devrions  plutôt  nous
a arder  sur la ques on suivante :  Comment faire  de la préven on efficace ? Mais
nous verrons ça dans un prochain numéro.

Evana DUQUENOY, rédactrice en chef



Les jeunes sont-ils assez informés des risques du SIDA ?

Il  est  scien fiquement prouvé que les
jeunes ne sont pas assez informés,  le
sondage que j’ai effectué le prouve. J’ai
posé la ques on suivante « Combien de
personnes a rapent le sida par jour à
votre  avis ? »  40  personnes  m’ont
répondue,  avec  des  réponses  très
différentes  les  unes  des  autres.  Par
exemple,  certains  m’ont  dit  5  lorsque
d’autres m’ont dit 5 000 000. Avec tous
ces résultats, j’ai obtenu une moyenne
de 124 924 personnes qui a raperaient
le sida par jour dans le monde. La réelle
réponse est 5600 personnes. Ce chiffre
prouve que les jeunes sont mal informé
et  qu’ils  donnent  des  réponses  au
hasard.
Le sujet le plus tabou 
Selon les experts c’est dû au fait que le
sujet  dit  « tabou » :les  parents  en
parlent de moins en moins à la maison,
et à l’école il ne faut pas compter sur
les  professeurs.  Le développement de
ce e  gêne  fait  que  les  gens  n’en

parlent  presque  jamais.  Autrefois,  les
professeurs en parlaient souvent, alors
il y avait moins de gens qui a rapaient
le  SIDA  maintenant  que  c’est  un  réel
problème, personne n’en parle ou très
peu !

J’ai  donc  demandé  à  une  experte,
Nathalie  Dupont  qui  pense  que  les
écoles  devraient  proposer  des
interven ons  visant  à  lu er  contre  le
VIH (SIDA) pour me re au courant les
jeunes  de  ce e  maladie  sexuellement
transmissible.  Et  elle  avoue  avoir  des
enfants  mais  ne  pas  leur  parler  des
dangers de ce type de maladie.

Camille CHASSERAY  
Les Lumières du XXI, 6 mai 2018  

 



Une lauréate du prix Nobel nous parle du VIH

Il y a quelques mois, lors d'une conférence de presse à Paris, nous, l'équipe du « Les
Lumières du XXI », avons pu rencontrer Mme Françoise Barré-Sinoussi et l'interroger
sur le sida. Ce e femme française a obtenu le prix Nobel de médecine en 2008 après
avoir par cipé, en 1983, à la découverte du VIH, virus à l'origine du sida, à l'Ins tut
Pasteur.

Les Lumières du XXI :  Mme Françoise Barré-Sinoussi,  tout d'abord, nous aimerions
vous  remercier  pour  nous  accorder  un  peu  de  votre  temps  en  acceptant  ce e
conférence de presse. Avant de vous interroger sur le sida, nous aimerions revenir sur
votre parcours universitaire : Quelles études avez-vous faites ? Quels diplômes avez-
vous obtenus ?
Françoise Barré-Sinoussi : Après avoir réussi les épreuves du baccalauréat en 1966 ,
j’ai  entrepris  des  études  supérieures  de  biologie  à  la  faculté  des  sciences  de
l'université de Paris, où j’ai obtenu le diplôme universitaire d'études scien fiques de
chimie-biologie en 1968, la maîtrise en biochimie en 1971 et le diplôme d'études
approfondies en 1972. 
L. XXI : Nous voudrions maintenant parler de vos premiers pas dans le mé er : Où
avez-vous mené vos premières recherches ?
Françoise B-S : J’ai mené mes premiers travaux de recherche au sein du groupe de
Jean-Claude  Chermann  à  l’Ins tut  Pasteur,  sur  le  site  de  Marne-la-Coque e.  J’ai
étudié les rela ons entre les rétrovirus et les cancers chez la souris. C’est là que Jean-
Claude Chermann m’a transmis sa passion et son enthousiasme pour la recherche.
L.XXI : C’est donc à ce moment que vous avez décidé d’exercer ce mé er ?
Françoise B-S : Oui effec vement. J’avais une pe te idée concernant mon futur mé er
mais  c’est  vraiment  à  Marne-la-Coque e  que  j’ai  su  qu’il  fallait  que  je  sois
chercheuse, en par e grâce à Jean-Claude. Il m’a même proposé un sujet pour ma
thèse ! Après l’avoir faite, je suis par e un an aux États-Unis. En rentrant en France,
on m’a recrutée à l’Inserm et je suis par e travailler à l’Ins tut Pasteur, à Paris.
L.XXI : Où vous avez co-découvert le virus du sida !
Françoise B-S : Oui ! J’étudiais les rétrovirus. En 1983, j’ai co-découvert le VIH, virus de
l’immunodéficience humaine chez un pa ent a eint du sida. Ce e découverte était
primordiale pour pouvoir tenter de guérir ce e maladie.
L.XXI : Après ce e découverte, vous avez choisi de con nuer vos recherches sur le
VIH. Qu’avez-vous voulu étudier ?
Françoise B-S : En 1988, j’ai pris la tête d’un laboratoire pour lancer des programmes
de recherches sur les déterminants du virus et de son hôte dans la pathogenèse du
sida.  J’ai  également  par cipé  à  des  programmes  collabora fs  sur  la  recherche
vaccinale contre le VIH. Actuellement, mes programmes de recherche portent sur les
mécanismes de protec on contre l’infec on du VIH.



L.XXI : En 2008, on a honoré votre carrière scien fique avec un prix Nobel, quelle a
été votre réac on quand vous l’avez su ?
Françoise B-S : En effet, en 2008, j’ai été co-lauréate du prix Nobel de médecine pour
la découverte du VIH. Quand je l’ai su, j’étais surprise et heureuse, j’étais contente
qu’on se rende compte de l’importance des recherches sur le VIH car même si l’on
peut vivre avec ce virus, encore aucun traitement permet en la destruc on.
L.XXI :  C’est  vrai,  on ne peut pas encore se guérir  du sida.  Mais  récemment,  des
rapprochement  se  sont  opérer  entre  les  domaines  du  sida  et  du  cancer.  Les
traitements pouvant guérir le cancer guériraient-ils aussi le sida ?
Françoise B-S : En effet, les liens entre le cancer et le sida commencent à devenir
évidents. En revanche, il est trop tôt pour pouvoir affirmer que les immunothérapies
des cancers peuvent être u lisées contre le VIH. Nous con nuons nos recherches et
espérons abou r sur la solu on contre le sida.
L.XXI: En parallèle à vos recherches, vous êtes fortement impliquée dans les centres
de recherches des pays en développement. Que faites-vous exactement ?
Françoise B-S : Je me suis inves e dans les opéra ons intégrant des programmes de
recherche  sur  le  sida  et  le  VIH  et  dans  des  ac ons  concrètes  dans  les  pays  en
développement. Je suis profondément engagée dans le renforcement des capacités,
la forma on et le transfert de technologie en Afrique et en Asie. Je pense qu’il est
important  d’aider  les  pays  en  voie  de  développement,  qui  n’ont  pas  autant  que
moyen que la France, sur le VIH et le sida pour limiter la contamina on et perme re
aux  popula ons  de  vivre  avec  le  virus  grâce  aux  médicaments.  Les  pays  en
développement doivent avoir  du matériel  pour pouvoir étudier le virus dans leurs
centres de recherche.
L.XXI :  Depuis  le  13  novembre  2017,  vous  êtes  la  présidente  du  Sidac on.  Que
souhaitez-vous faire ce e année avec le Sidac on ?
Françoise  B-S :  Ce e  année,  j’aimerais  vraiment  sensibiliser  les  jeunes  français  au
sida. Les jeunes de moins de 25 ans représentent une popula on a einte par le sida
mais non-informée. Il faut que ça change, les jeunes doivent être alertés sur la réalité
de la vie avec le sida. En mars, nous avons organisé des journées de mobilisa on, de
sensibilisa on et d’informa on sur le sida.
L.XXI : Mme Françoise Barré-Sinoussi, nous espérons que vous réussirez à sensibiliser
les jeunes français et nous vous remercions de nous avoir accordé ce e interview. 

Propos recueillis par Julie e CLÉMENT pour Les Lumières du XXI, avril 2018
Ar cle réalisé à par r des sources :

h ps://research.pasteur.fr/fr/member/francoise-barre-sinoussi/
h p://histoire.inserm.fr/les-femmes-et-les-hommes/francoise-barre-sinoussi

h ps://www.francetvinfo.fr/sante/sida/sidac on/francoise-barre-sinoussi-presidente-
de-sidac on-on-ne-guerit-pas-du-sida_2670906.html

h ps://www.letemps.ch/sciences/francoise-barresinoussi-liens-entre-vih-
cancerologie-deviennent-evidents



Philadelphia, la préven on du sida au cinéma

Philadelphia est un film du célèbre Tom Hanks à propos de sujets assez tabous que
sont le SIDA et l’homophobie. Plus précisément ce e œuvre cinématographique parle
de l’exclusion des malades du SIDA dans la société actuelle.

Un  film poignant  qui  met  en lumière  de  façon  cruelle  et  crue  les  dégâts  de  ces
discrimina ons. Le réalisateur s’a aque au début des années 90’s à un sujet sensible
et réalise un film u le qui a ce e époque s’avère assez audacieux. Le scénario est
déchirant et met en scène un Golden-boy fauché en pleine ascension par la maladie
et l’infamie de ses employeurs. Au-delà de ce e situa on le film suit tous les codes
du film de procès et profite d’une mise en scène classique et efficace. Le tout est très
bien  écrit.  Malheureusement,  on  n’évite   pas  certaines  difficultés,  à  savoir  une
sensibilité outrancière, caractéris que hollywoodienne des années 90’ ,qui gâcherait
un peu l’ensemble pour certains.
Mais  ce  film  remporte  comme même un  très  grand  succès  et  ses  cri ques  sont
souvent posi ves. Il fait ouvrir les yeux sur le monde dans lequel nous vivons, où le
rejet fait par t de notre quo dien et est devenu normal pour certains. 

Mélissa EBAO, Les Lumières du XXI, mai 2018


