
HIV IN MARRIAGE

THE

ÉduquEz 
L’éducation est souvent la première étape vers la différence. Nous vous 
encourageons à regarder Chérie Silence! en compagnie de vos amis, 
de votre famille et de vos collègues. C’est en organisant une projection 
spéciale de ce documentaire ou en le présentant lors de séances de for-
mation ou d’information, de conférences ou même en salle de classe 
que vous réussirez à éduquer les gens autour de vous. C’est à cause de 
l’impact des stéréotypes reliés au genre – tout comme du VIH et du sida 
—sur nos vies que nous pourrons tous bénéficier des enseignements de 
Chérie Silence!.

La discussion des enjeux soulevés dans Partenaire silencieux joue un 
rôle important dans la compréhension des messages du documentaire et 
la remise en question de certains des points de vue des spectateurs en 
matière de normes et de relations homme-femme. Voici certaines ques-
tions suggérées pour aider à démarrer la discussion:

1    Quels sentiments ce documentaire suscite-t-il en vous? Quelle était 
votre réaction initiale après l’avoir regardé? Quels messages ou images  
du film vous ont le plus marqué?

2    D’après vous, quels sont les principaux messages de ce documentaire?
3    Est-ce que le fait qu’une femme soit mariée la rend plus vulnérable au 

VIH? Pourquoi, ou pourquoi pas?
4   De quelle façon est-ce que les stéréotypes gouvernant la vie des hommes  

les rend vulnérables au VIH?
5    De quelle façon est-ce que les stéréotypes gouvernant la vie des 

femmes les rend vulnérables au VIH?
6   Est-ce qu’une femme a le droit de refuser d’avoir des relations sexuelles?  

Même si elle est mariée ou impliquée dans une relation durable? Est-ce  
que l’incapacité des femmes de refuser d’avoir des relations sexuelles 
augmente leur risque d’être infectées?

7    Est-ce qu’une femme a le droit d’exiger de son mari qu’il mette un 
condom? Pourquoi, ou pourquoi pas?

8    Est-il prévisible ou acceptable qu’un mari ait des relations sexuelles 
extraconjugales ou avec une autre femme vivant aussi sous son toit? 
Existe-t-il des circonstances justifiant qu’un mari ait des relations  
sexuelles avec une personne autre que sa femme? En va-t-il de même 
pour la femme?

FRONT

Chérie Silence!: VIH entre époux a été tourné par 
Population Action International (PAI) pour sensibiliser  
les gens aux risques que pose le VIH dans un couple 
marié et pour illustrer en particulier les défis auxquels  
font face les femmes mariées. Les méthodes habituelles  
de prévention du VIH ne sont d’aucune utilité aux  
femmes mariées, ces dernières ne pouvant ni s’abstenir  
de rapports sexuels ni contrôler la fidélité de leur mari, 
et éprouvant de la difficulté à obtenir de ce dernier  
qu’il mette un condom. Ce documentaire se veut un outil  
d’intervention qui permettra l’élaboration de meilleures  
politiques, la remise en question de normes sexuelles  
nuisibles et la mobilisation d’appuis financiers et 
politiques en faveur non seulement d’une prévention  
factuelle du VIH, mais aussi de programmes de promotion  
des droits et de la santé en matière de sexualité et  
de reproduction, et d’un ensemble de politiques socio-
économiques améliorant la vie des femmes et de  
leurs familles. 

Ce guide d’intervention peut être utilisé de pair avec  
le documentaire pour sensibiliser les familles, les com-
munautés, les médias, le gouvernement et tout autre  
auditoire important. Nous espérons que ce documentaire 
et ce guide vous encourageront à parler des enjeux traités 
dans le film et à vous mobiliser en faveur du changement.
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9    En quoi la séropositivité d’une femme affecte-t-elle son mari? Ses enfants?  
En quoi la séropositivité d’un mari affecte-t-elle sa femme? Ses enfants?

10  En quoi les conséquences de la séropositivité d’un mari diffèrent-elles 
de celle de sa femme?

Visitez le site Web www.silentpartnerfilm.com pour télécharger des affiches  
publicitaires et une fiche de renseignements, pour regarder des capsules  
vidéo d’appoint ou pour apprendre comment organiser une séance de 
projection du documentaire.

N’oubliez pas d’aviser PaI des séances de projection que vous organisez: 
il est important que nous sachions à quoi sert ce documentaire! Vous 
pourrez nous faire part de votre expérience en vous rendant à la section 
« act » du site Web (www.silentpartnerfilm.com/act).

INTERVENEz
Est-ce que le documentaire vous inspire et vous pousse à agir? Il y a 
plusieurs façons d’intervenir et de susciter des changements positifs. La 
section « act » du site Web renferme de plus amples renseignements et 
des exemples de chacune des méthodes suivantes.

1  Les blogues permettent aux journalistes amateurs et aux défenseurs 
de partager leurs opinions, de rapporter leurs nouvelles, et bien plus 
encore! L’Internet a accru les possibilités d’informer, que ce soit votre 
famille et vos amis ou la planète entière. Si vous écrivez votre propre 
blogue, parlez donc du documentaire et des questions importantes 
qu’il soulève. N’oubliez pas de nous aviser afin que nous puissions 
établir sur le blogue de PaI un lien vers votre article.

  •   Si vous n’écrivez pas votre propre blogue, pourquoi ne pas contribuer 
vos commentaires ou un article à un autre blogue? Vous pouvez égale-
ment envoyer vos commentaires aux versions électroniques des jour-
naux de votre coin et aux forums en ligne.

2   Une autre façon géniale de faire connaître votre point de vie, de sensi-
biliser votre communauté, de pousser les autres à agir et de défendre 
des enjeux importants est d’écrire à la rédaction de votre journal: ce 
courrier du lecteur est lu par les décideurs influents et d’autres piliers 
de votre communauté.

 Quelques conseils:
 • Trouvez les coordonnées du périodique de votre choix;
 • Vérifiez les critères régissant le courrier du lecteur;
 • Privilégiez un message court!
 •  Si possible, faites référence à un article pertinent tiré d’un numéro 

récent du périodique ou du numéro en kiosque.

3    Le contact direct avec les décideurs est une approche importante  
lorsque vient le moment d’influencer leurs politiques. Qu’il s’agisse de 
vos élus municipaux, de vos parlementaires ou du Premier ministre, 
une lettre (ou un courriel) vous permet un lien direct avec vos dirigeants 
politiques. Si vous voulez améliorer les politiques, n’hésitez pas à vous 
impliquer dans votre gouvernement et à faire entendre votre voix.

 Quelques conseils:
 • Choisissez votre sujet;
 • Choisissez le décideur que vous voulez contacter;
 • Trouvez ses coordonnées;
 • Privilégiez un style officiel;
 • Commencez par votre enjeu le plus important;
 • Détaillez-le en un ou deux paragraphes;
 • Soyez poli et concis.

4    Les communiqués de presse sont un outil fondamental des relations 
publiques. Vous pourriez y recourir si votre groupe organise une  
séance de projection ou une autre activité. Vous pourriez aussi en 
émettre un pour faire connaître votre point de vue sur un enjeu donné 
(par exemple: « Un organisme demande au Parlement plus d’argent 
pour des services de santé reproductive et de prévention du VIH »).

 Quelques conseils:
 • Allez droit au but: qui, quoi, quand, où et pourquoi;
 • Privilégiez des phrases brèves et concises, mais accrocheuses;
 •  Incorporez une citation de quelqu’un de votre organisme ou de votre 

communauté;
 •  Dans votre manchette, utilisez les mots clé de votre message principal.

  Consultez la section « act » du site Web pour de plus amples conseils 
et renseignements.

TENEz-VOus Au cOuRANT
Suivez les plus récentes initiatives de PaI et de nos partenaires pour  
promouvoir partout sur la planète les droits et la santé en matière de  
sexualité et de reproduction. Vous pouvez vous tenir au courant de plu-
sieurs manières:
•  En vous inscrivant à la liste courriel de PAI, au site  

www.populationaction.org;
•  En vous inscrivant comme ami de PAI à l’un des sites Web de  

réseautage suivants: Facebook (www.populationaction.org/facebook), 
MySpace (www.myspace.org/populationaction) et Change.org  
(www.change.org/populactionaction);

•  En allant voir le canal PAI sur YouTube pour y découvrir d’autres capsules  
vidéo: vous pourrez soit vous inscrire comme ami soit vous abonner à 
notre canal (www.youtube.com/paiwdc).

cONTRIbuEz
En contribuant au fonds de petites bourses que PaI a mis sur pied, vous 
aiderez des organismes comme ceux que vous aurez découverts dans 
Chérie Silence!. Pour apprendre comment contribuer et aider les femmes 
et leurs familles, consultez le site www.silentpartnerfilm.com!
 


