
HOMOSEXUALITE ET POLITIQUE : le coming-out

HARVEY MILK
Réalisé par Gus Van Sant (Etats-Unis, 2008)

Dans les années 70, Harvey Milk (Sean Penn)  
fut le premier homme politique américain  
ouvertement gay à être élu à des fonctions 
officielles, à San Francisco en Californie. 
Son combat pour la tolérance et 
l’intégration des communautés 
homosexuelles lui coûta la vie. 

Harvey Milk est lauréat de la plus 
haute distinction civile américaine,  
la « Médaille de la Liberté », 
sur décision du Président Obama.

8 nominations aux OSCARS dont 
Meilleur Acteur remporté par Sean Penn

Po u r  a l l e r  p l u s  lo i n  :

1977
HARVEY MILK, PREMIER ELU
OUVERTEMENT HOMOSEXUEL 

Deux frères veulent faire leur coming-out,  
qui sera le premier ? 

13 Nominations aux David di Donatello

Un garçon et ses amies décident de faire  
un coming-out commun au cours d’un dîner.

Harvey Milk (1930-1978) exhortait au coming-out : « Sortez du placard, 
c’est la seule façon de changer la société et agir pour l’égalité des droits ».

Bertrand Delanoé est élu Maire de Paris en 2001,  
trois ans après avoir dit son homosexualité à la télévision.  

En octobre 2002, il est victime d’une agression homophobe. Malgré tout,  
de plus en plus de personnalités du monde artistique et sportif n’hésitent plus  

à faire leur coming-out dans les médias. Le coming-out (sortie du placard)  
commence en général dans la sphère privée, d’abord amicale puis parentale.

Réalisé par Ferzan Ozpetek (2010) Réalisé par Stéphane Giusti (1998)
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Le Refuge est une association 
nationale qui a pour mission  

d’aider, d’accompagner et  
d’héberger temporairement  

les adolescents et jeunes adultes 
victimes d’homophobie.
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