
Proposition d’appel à témoignages sur le coming out des lesbiennes 

 

« Et toi, ça s’est passé comment quand tu l’as dit ? » 
 

Le coming out, contraction de l'expression coming out of the closet (littéralement : «sortir du placard») 

désigne principalement l'annonce volontaire d'une orientation sexuelle ou d'une identité de genre. Le coming out 

peut se faire dans un ou plusieurs milieux : la famille (proche/éloignée), les ami-e-s, les collègues de travail, les voisin-

e-s, le corps médical etc. 

 

A l’occasion de la journée mondiale contre l’homophobie (17 mai 2010) et de la Marche des Fiertés (12 juin 

2010) nous souhaitons nous arrêter sur le coming out des lesbiennes. Du fait de la double discrimination subie par les 

lesbiennes, en tant que femmes et en tant qu’homosexuelles, quelles sont les spécificités de nos coming-out ? Le 

drame de Béziers survenu le 3 mars dernier, une jeune femme violée de manière très barbare suite à l’annonce de 

son homosexualité laisse entrevoir les réponses violentes qui peuvent être faites aux lesbiennes qui se découvrent. 

Mais ce moment peut également bien se passer...Nous vous proposons d’en témoigner, par écrit ou sur support 

vidéo ou son ou dessin, ou tout autre moyen : « Et toi, ça s’est passé comment quand tu l’as dit ? », en décrivant, de 

manière anonyme si vous le souhaitez, à quel âge vous avez fait votre/vos coming out, en quelle année c’était, à qui, 

dans quel contexte, si cela s’est passé en une fois ou plusieurs, combien de temps avez-vous entre votre décision de 

le dire et la formulation concrète, si c’était volontaire ou contraint (par exemple au travail ou dans le cadre de 

démarches administratives), quelles étaient les réactions, quels ont été vos ressentis etc. Dans la semaine qui suivra 

la marche des fiertés nous ferons une lecture/diffusion des témoignages recueillis (lecture préparée avec l’aide 

d’une metteure en scène) et proposerons ensuite une discussion libre sur le sujet. Selon vos souhaits, votre 

anonymat est garanti, ou vous pouvez vous-même lire votre témoignage, ou le témoignage d’une autre femme. 

Nous cherchons par ailleurs des femmes qui accepteraient d’être prises en photographie afin de monter une 

exposition qui accompagnerait les lectures. 

Nous souhaitons que ce travail soit un point de départ pour une véritable réflexion de fond sur la 

problématique du coming out des lesbiennes et de la lesbophobie. Merci de nous préciser si vous voulez ou pas 

être recontactée pour la suite du travail. 

 

Merci d’adresser vos témoignages jusqu’au 31 mai 2010 à mixciterennes@yahoo.fr ou  

Mix-Cité Rennes c/o MJC La Paillette rue du Pré de Bris 35000 RENNES 
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