Parents d'homo
Les liens familiaux à l'épreuve du coming out

Elisabeth Thorends-Gaud, attachée pédagogique aux questions
d'homophobie et de diversité
Elisabeth était enseignante en Suisse francophone. Un jour, un élève
a fait son coming out en classe, devant tous ses condisciples. Elle a
ressenti un grand malaise dans son école lorsqu'on abordait le sujet
de l'homosexualité et s'est rendu compte qu'il n'y avait
presqu'aucune ressource sur le sujet. Pour cette raison et d'autres,
Elisabeth a décidé d'écrire un livre. Elle s'est inspirée de situations
vécues dans les écoles mais également du vécu de parents lors du
coming out de leur enfant. Elle a peu à peu constaté que c'était
d'avantage l'ignorance qu'une réelle malveillance qui pouvait être la
source de tensions dans les familles. Les parents font souvent des
projets plus ou moins consciemment pour leurs enfants et le coming
out peut venir chambouler ces projets.
Elisabeth a quand même le sentiment que la situation s'améliore, qu'il
y a de plus en plus une ouverture à la diversité et que les associations
ont un rôle d'information important à jouer. Il faudrait également que
les parents soient plus en contact avec des messages de promotion
de la diversité.
Après avoir écrit son livre, Elisabeth a été engagée par les cantons de
Vaud et de Genève en tant qu'attachée pédagogique aux
questions d'homophobie et de diversité. Dans ce cadre, elle a été
l'instigatrice d'une plateforme d'information pour les jeunes sur les
questions d'homophobie : www.mosaic-info.ch
Témoignage de Ya-çine
Evoluant dans une famille musulmane, Ya-çine a tenté d'expliquer à
sa mère qu'il était gay lorsqu'il a eu 17 ans, mais sans le lui dire
directement. Elle a réagit de façon très violente en le mettant à la
porte et lui disant qu'il n'était plus son fils. La famille large l'a rejeté,
des messages de haine ont été envoyés par sms. Seul son père s'est
montré plus ouvert, mais il n'a que des contacts sporadiques avec lui.
De même à l'école (une école artistique), ça se passe bien. Ya-çine
espère qu'à terme, elle pourra l'accepter.

Témoignage de Fabrice
Fabrice vient d'une famille (laïque) apparemment ouverte à la
question de l'homosexualité (plusieurs amis gays). Apparemment car,
le jour où ils ont été confrontés au coming out de Fabrice, ça a été
difficile. Ils n'ont plus eu de contact pendant six mois. La mère lui a dit
: ce n'est quand même pas ce que des parents souhaitent de mieux
pour leur enfant. Le père lui a dit : toutes les civilisations ont été
d'accord pour dire que la merde c'est sale et qu'il ne faut pas y
toucher.
Fabrice a toujours eu envie de faire évoluer les choses et
particulièrement depuis qu'il est en couple. Il faut, d'une certaine
façon, respecter leur peur, leur dégoût et ne pas leur forcer la main.
La sœur de Fabrice s'est montrée nettement plus ouverte à la
question.
José Gérard, coordinateur de la publication : Quand l'homosexualité
survient…
Les éditions Feuilles Familiales n'est pas une association spécialisée
mais la publication répond à un besoin exprimé par certains parents
ou proches des rédacteurs. Présentation de la brochure :
« J’ai quelque chose à vous dire… » C’est souvent par ces mots que
commence la révélation de l’homosexualité à la famille, aux proches.
Cela se fait à 17 ans, à 30 ans ou bien plus tard. L’annonce ébranle
souvent les proches et leurs réactions peuvent être très diverses : de
l’accueil au rejet, en passant par tous les sentiments mélangés que
vivent la plupart des parents qui n’avaient jamais envisagé une telle
perspective… Les questions qui assaillent les parents sont multiples :
« Comment cela est-il arrivé ? », « Sommes-nous responsables ou
coupables de quelque chose ? », « Notre enfant sera-t-il heureux ? »,
« Que vont en penser nos amis et relations ? », « Devons-nous le dire
aux autres ? », « Quelle attitude devons-nous adopter vis-à-vis de
l’ami ou de l’amie ? », etc. Quand l’enfant était déjà engagé dans
une vie de couple hétérosexuel et avait des enfants, les questions
sont encore plus complexes. C’est tout le réseau des liens familiaux
qui est secoué et doit se retisser autrement. Si l’homosexualité est
mieux tolérée dans la société, elle n’est pas toujours facile à vivre au
quotidien, et les familles sont les premières concernées. Pour favoriser
les attitudes les plus sereines possibles, ce dossier invite à croiser les
expériences de plusieurs homosexuels, de leurs parents, et les points
de vue de différentes spécialistes.

