
EMC                                                          Une année de terminale, un film                                  T°ES

Suite à la projection du film de Robin Campillo, 120 battements par minute, des articles ont été 
rédigés par des lycéens de terminale ES, en décembre 2017.

“120 battements par minute” est un film réalisé
par Robin Campillo, sorti le 23 août 2017. Ce
film retrace les actions du mouvement  Act-up.
On suit principalement les histoires de Sean et
Nathan, deux homosexuels qui luttent contre la
maladie incurable du sida.

Dans les années 1990, l’État tentait de
cacher  les  effets  du  sida  et  les  personnes
atteintes  surtout.  C’est  donc  ainsi  que  les
personnes  malades  sont  “cachées”  afin  de  ne
pas  effrayer  la  population.  Pourtant,  des
traitements existent et le sida ne se transmet pas
par  simple  contact  physique.  C’est  ce  que
dénonce Act-up, le manque d’information et de
communication  sur  les  nouveaux  traitements
dans  les  années  1990.  Ce  film  est  une  belle
preuve  de  militantisme.  Que  nous  soyons

LGBTQ+ ou non, nous pouvons nous identifier
à au moins un personnage du film.
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Ce film casse les codes des histoires d’amour
habituelles, tout le monde a droit à sa romance.
Chacun est libre de faire ce qui lui plaît. 

Laura F

➢ un angle politique du film : 
“120 battements par minute” a gagné un grand
prix au Festival de Cannes en 2017. L’histoire
se passe au début des années 1990, il traite du
sida. Ce dernier tue depuis près de 10 ans. 

Nous allons suivre les actions que font
les militants de l’association  Act-up Paris.  Ils
font des actions pour lutter contre l’indifférence
générale  face  à  la  maladie,  et  pour  la
reconnaissance des minorités  malades du sida
comme les  homosexuels,  les  prostitués  et  les
toxicomanes. En effet, à cette époque personne
ne prend au sérieux cette maladie ; beaucoup de
gens en se sentent pas concernés ou ne sont pas
au courant.

Dans ce film, il y a de nombreux débats
qui  le  rythment,  cela  se  passe  dans  un
amphithéâtre.  Les  militants  vont  mener  de
nombreuses  actions  comme  dans  des  lycées,
des manifestations dans les rues. Ils font aussi
des  interventions  contre  les  labo
pharmaceutiques,  car  ils  ne  veulent  pas
divulguer  les  résultats  de leur  recherche  pour
un traitement. 

Dans  le  groupe  Act-up,  les  personnes
sont toutes concernées d’une manière ou d’une
autre.  Certains  sont  séropositifs,  c’est-à-dire
qu’ils sont malades, comme Sean, malade à la

suite  d’un rapport  sexuel  ;  ou encore  Nathan
qui est séronégatif, et un jeune garçon de 16 ans
tombé  malade  à  cause  d’une  poche  de  sang
contaminé.  Dans  le  film,  il  y  a  une  histoire
d’amour  entre  Sean  et  Nathan  ;  ils  se
rencontrent au sein de l’association,  lors d’un
débat.  Les  débats  permettent  aux  différents
militants de partager leur opinion, d’organiser
des actions. Les facilitateurs encadrent le débat
pour  éviter  les  débordements.  Les  personnes
claquent  des  doigts  pour  montrer  leur  accord
avec la personne qui parle.  

Le film montre qu’à cette  époque une
minorité  de  personnes  est  touchée  par  la
maladie.  Et  que  la  majorité  des  personnes
malades meurt.

Selon nous, ce film mérite son prix. Il a
été  réalisé  pour  choquer  et  faire  réagir  la
population face aux conditions des malades et
au  peu  d’informations  divulguées  dans  les
années 1990. Il peut paraître un peu trop long.
Il  y  a  pour  nous  trop  de  clichés  sur  les
homosexuels.  Dans l’ensemble,  c’est  donc un
très  bon film et  le  réalisateur  a  réussi  à faire
passer le message qu’il voulait. 

Charlotte B et Anaëlle B



Le film  “120 battements par minutes” réalisé
par  Robin  Campillo  nous  fait  découvrir
l’univers  d’une  association  militante  de  lutte
contre  le  Sida,  issue  de  la  communauté
homosexuelle : “Act Up”.
Pendant  les années  90,  l’épidémie du Sida se
répand et tue des milliers de personnes. C’est
dans ce contexte que cette association a vu le
jour.
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Dans ce film le  spectateur est  plongé dans le
quotidien des activistes. Dès la première scène
on est mis dans la peau d’un militant qui vient
de rejoindre l’association et à qui on explique
les règles de débats.  Ensuite, tout au long du
film  on  assiste  aux  réunions  et  aux  débats
organisés  par  l’association.  Les  débats  sont
encadrés  par  2  facilitateurs  une  femme et  un
homme,ainsi  la  parité  est  respectée.  De  plus,
toutes les décisions sont prises suite à des votes
où  la  majorité  l’emporte  ce  qui  permet  de

rendre compte de la volonté de démocratie au
sein de l’association. Lors de ces débats, tous
les militants sont invités à prendre la parole, à
donner leurs avis tout en s’écoutant parler .Cela
créé beaucoup d'interaction entre les membres
du  groupe  et  permet  de  connaître  plusieurs
points  de  vue  sur  une  future  action  par
exemple,  et  de  nuancer  certains  propos.  

Robin Campillo a également décidé de
mettre  en  avant  les  actions  que  menait  cette
association.  Cela  permet  au  spectateur
d’assister voire même de vivre les agissements
d’Act  Up  et  de  comprendre  comment  ces
militants  sont  organisés.  La  plupart  de  leurs
actions sont plutôt subversives et très engagées
pour marquer les esprits et mettre en avant leurs
idées.  Ce  mode  de  fonctionnement  est
d’ailleurs  assez  caractéristique  à  Act  Up
puisque d’autres associations de lutte contre le
sida  évoquées  dans  le  film  sont  moins
activistes. Ainsi, suite à la projection de ce film
on peut se demander si pour faire avancer une
cause  il  est  préférable  d’agir  d’une  manière
plus formelle ou au contraire avec des actions
plus controversées qui marquent les esprits. 

Clara B et Valentine C

➢ un angle sociologique du film : 
L’action  du  film  “120  battements  par

minute” se situe dans les années 1990, période
où le sida se propage depuis près de dix ans et
dont beaucoup de personnes meurent. Le film
présente la lutte contre l’indifférence générale
envers  des  militants  d’Act-up.  On  suit
également  diverses  tranches  de  vie  de  ces
militants, et plus particulièrement une histoire
amoureuse  entre  Sean,  militant  d’Act-up,  et
Nathan,  nouveau  dans  le  groupe.  Ce  film
aborde  différents  thèmes  :  celui  du
militantisme, de la politique, de la santé ou de
la discrimination.

actupparis.org

Ce  film  aborde  également  un  thème
social.  En  effet,  les  militants  d’Act-up
appartiennent  à  un  même  groupe  social.  Un
groupe social est un ensemble d’individus ayant
conscience d’appartenir  à un même groupe et
de partager les mêmes normes et valeurs. Dans
ce  cas,  ces  personnes  partagent  un  même
militantisme,  ils  participent  donc  tous  à  la
même  cause,  ils  appartiennent  et  soutiennent
tous plus ou moins les minorités assez ignorées
par la société : la propagation du sida chez les
homosexuels et les prostitués. De plus, tous les
membres du groupe séropositifs ou non doivent
se déclarer  séropositif  aux média.  Cette  règle
renforce l’image du groupe auprès de l’opinion
publique,  des chercheurs médicaux et hommes
politiques. 

Ce  film  permet  donc  d’observer  les
fonctionnements  internes  du  groupe.  Les
membres  d’Act-up font  des  réunions  pour
proposer  des  plans  d’action  où  on  les  voit
débattre  ;  cela  montre  très  bien  que  les
différents membres d’un même groupe ne sont



pas  toujours  d’accord  entre  eux  pour  les
décisions  et  prises  de  position,  selon  leur
situation et point de vue.

De plus,  le  fait  de  montrer  de  près  la
communauté homosexuelle sans complexe fait
découvrir à une partie des personnes voyant ce
film cette sexualité, et peut-être, la normaliser

auprès  de  l’opinion  générale  bien  qu’elle  aie
déjà bien évolué depuis les années 1990. 
Ce film a donc bien un intérêt social et pourrait
sensibiliser les spectateurs au milieu militant et
à la prise en compte des minorités quel qu’elles
soient dans la société.

Manon C

➢ Un angle économique du film :   

Quelle approche économique des laboratoires 
pharmaceutiques ?

Les  laboratoires  pharmaceutiques  ne
voient  pas  les  bénéfices  qu’ils  auraient  en
retour s’ils investissaient dans la recherche pour
un traitement contre le sida et autres MST. En
effet, à l’époque où se déroulait le film parler
de ces maladies était tabou et de ce fait mis à
part les associations militantes telles que le Act-
Up Paris, personne n’osait en parler. Ce n’était
donc  pas  une  cause  dans  laquelle  les
laboratoires  investissaient  prioritairement  car
ils  n’avaient  peut-être  pas  suffisamment
conscience  de  l’étendue  qu’allait  prendre  ces
maladies. C’est une période durant laquelle la
maladie  commençait  à  se  répandre.  Les
laboratoires que ce soit à cette époque là ou de
nos jours cherchent à faire des bénéfices sur les
vaccins  ou  traitements  qu’ils  créent  donc  ils
s’orientent  dans  la  recherches  des  maladies
assez courantes. 

Pourquoi plus de transparence ?
Il aurait fallu plus de transparence dans

les  avancées  des  recherches  afin  que  les
personnes  atteintes  de  sida  ou  autres  MST
puissent savoir où les laboratoires en sont des
recherches. De cette manière ils pouvaient plus
ou moins savoir à quoi s’attendre et en déduire
les  espérances  de  vie.  Il  fallait  que  les
personnes contaminées aient une vision réaliste
de  ce  qu’ils  leur  arrivent  et  ne  gardent  pas
espoirs qu’un traitement soit mis sur le marché
pharmaceutique.  Ce  manque  de  transparence

pouvait rendre les personnes malades violentes
car les laboratoires étaient flous sur ce sujet.
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Quel rôle pour les pouvoirs publics ?
Le  rôle  des  pouvoirs  publics  était  de

faire plus de prévention afin de rendre ce sujet
moins tabou. Ils pouvaient par exemple investir
dans  un  plan  de  prévention  proposant  des
distributeurs  de  préservatifs,  des  distributions
de seringues et former les infirmiers scolaires
par  exemple  sur  la  prévention  concernant  ce
sujet. 

Impressions personnelles :
Nous pensons que le tabou sur le sida et

les  MST rendait  les  pouvoirs  publics  discrets
sur  ce  sujet.  Que  ce  soit  les  laboratoires
pharmaceutiques ou l’État, l’un comme l’autre
pouvaient  prévenir  ces  maladies  et  faire  en
sorte  de  limiter  les  étendues,  informer  la
population.  Tout  le  monde  n’avait  pas
conscience des risques et de ce que c’était. Pour
beaucoup  de  monde  c’était  inimaginable  ou
complètement  honteux  d’être  séropositif.
Même  ceux  qui  s’intéressaient  à  ces  causes
étaient  un  peu  mis  à  l’écart  par  rapport  aux
autres. 

Clémentine C et Laura D

➢ le sida, une maladie toujours présente : 
Le sida est le Syndrome d’ImmunoDéficience
Acquise, aussi appelé VIH. C’est un virus qui
atteint le système immunitaire, le corps ne peut 

plus à ce moment là se défendre naturellement.
Le sida parait en France dans les années 1980. 

Mais cette maladie fait polémique dans
les  années  1990,  où  ont  été  diagnostiqués
environ  30  000  victimes  en  13  ans.  A cette
période,  cela  concernait  majoritairement  les



hommes  qui  étaient  homosexuels.  Cela  se
transmet  à  cette  époque,  comme  encore
aujourd’hui,  par  le  sang, les  rapports  sexuels.
Mais beaucoup pensaient qu’un baiser ou boire
dans le verre d’un autre pouvait être un moyen
de transmission. Des polémiques sont donc été
créées dans ces années provoquant des débats,
des manifestations pour démontrer cela et pour
montrer  que  ces  personnes  malades  sont  des
êtres humains comme tous les autres,  n’ayant
pas choisi ce qu’ils leur arrivent.

Aujourd’hui,  la  science  avance,
cependant  il  n’est  toujours  pas  possible  de
guérir  le sida,  mais il  est  possible, si cela est
pris  à  temps,  de minimiser les symptômes en
freinant la maladie. 

Caroline F

http://www.sida-info-service.org/
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