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SON ANCIEN EMPLOYEUR 
BALANCE UN JOUR: 
«ON NE VA PAS LUI 
DONNER UNE PROMOTION 
AVEC SON LOOK 
DE LESBIENNE»

Francey, cofondateur de la section gene-
voise de Network.ch, un réseau qui 
représente les forces dirigeantes homo-
sexuelles afi n qu’elles soient davantage 
reconnues dans les entreprises. Ainsi, les 
professions très hiérarchisées comme la 
police ou les gardiens de prison – consi-
dérés comme des bastions masculins – 
sont peu propices à un coming out.

Moins la structure est hiérarchique, 
plus il est aisé pour l’individu de s’expri-
mer et donc d’être pleinement en adé-
quation avec son identité. Dominique 
Rachex, responsable régional de Network.
ch, confi rme: «C’est plus facile d’annon-
cer qu’on est gay dans une agence de 
publicité que dans une entreprise de 
construction.» Ce qui est manifeste, 
rajoute le coach et formateur en entre-
prise, «c’est qu’un coming out réussi est 
profi table tant à la personne concernée 
qu’à son entourage personnel et profes-
sionnel». Cela permet aussi de se libérer 
d’un poids qui est souvent lourd à porter.

Des exemples révélateurs
Cependant, malgré un constat général 
plutôt «gay friendly» au sein du milieu 
économique romand, il n’est pas toujours 
aisé d’annoncer son orientation sexuelle. 
En témoigne un conseiller en investisse-
ment de 44 ans qui travaille 
dans une banque privée 
genevoise: «Je ne souhaite pas 
que le regard de mes collègues 
envers moi change. D’autant 
que je travaille dans un open 
space où il n’y a que des 
hommes. S’ils le savaient, 
j’aurais peur qu’ils inter-

prètent certains de mes gestes ou de mes 
dires comme des avances.»

Pour les femmes, a!  cher leur préfé-
rence sexuelle n’est pas simple non plus: 
«Plusieurs d’entre nous sont déjà discri-
minées en tant que femmes et ont de la 
peine à obtenir des postes clés au sein des 
entreprises. Dès lors, la plupart n’osent 
pas prendre le risque de se dévoiler», 
commente Carine Landolt, présidente de 
la toute nouvelle association romande 
LWORK qui ambitionne de créer des 
échanges de compétences profession-
nelles entre femmes homosexuelles.

L’exemple de Clara Lichan, employée 
aujourd’hui dans une agence de commu-
nication, est révélateur: son ancien em-
ployeur, une entreprise sociale, balance un 
jour: «On ne va pas lui donner une pro-
motion avec son look de lesbienne.» Une 
DRH qui a voulu s’exprimer sous couvert 
d’anonymat puisqu’elle vient de démis-
sionner raconte elle aussi son expérience 
discriminante au sein de son poste actuel: 
«Une fois que la direction a découvert 
mon homosexualité, elle a commencé par 
me supprimer toutes mes formations et a 
poursuivi en augmentant signifi cative-
ment ma charge de travail. Le plus déso-
lant, c’est que ça n’a posé aucun problème 
au niveau des employés, mais ça n’a pas 

passé au niveau des cadres 
dirigeants.»

Certaines femmes ont 
pourtant connu des expé-
riences positives et encoura-
geantes, comme Christine 
Barthélémy, directrice fi nan-
cière dans l’entreprise de 
construction Belloni située à 

Carouge: «Je parle ouvertement de mon 
orientation sexuelle à mes collègues.» 
Elle estime cependant que son poste de 
cadre dirigeante lui permet d’évoquer le 
sujet plus librement que certains autres 
collaborateurs, placés plus bas dans 
l’échelle hiérarchique.

Malgré quelques témoignages encou-
rageants, le sujet reste encore largement 
tabou et plusieurs cadres homosexuels 
n’osent toujours pas faire le pas de l’ou-
ting. Trop de personnes concernées 
évitent le sujet au sein de leur entreprise, 
comme le conseiller en investissement 
qui raconte mettre de la distance avec ses 
collègues: «Je ne veux pas devoir ré-
pondre à des questions sur mon week-
end, mes vacances ou encore devoir 
justifi er, avec de fausses excuses, le fait 
que je n’ai pas – encore – d’enfants à mon 
âge. Ainsi, je ne vais pas manger avec eux 
à midi, ce qui laisse transparaître une 
image de moi peu sociable alors que dans 
la vie privée je suis tout le contraire.»

Avant de se lancer, l’important est 
d’être confi ant et sûr de sa décision. C’est 
ainsi que son homosexualité au sein de 
son entreprise pourra être vécue le plus 
naturellement possible, sans ressentir le 
besoin de cacher ou de se mettre mal-
adroitement en avant. Quant au feeling, il 
sera le meilleur atout au moment de faire 
son coming out. 

COMMENT S’Y PRENDRE?
- Eviter l’annonce solennelle en présence 
de toute l’équipe. Choisir plutôt un collègue 
avec lequel on se sent bien au bureau et le lui 
dire simplement au cours d’une discussion 
sur le week-end précédent, par exemple. 
- Saisir une perche. Parfois au cours 
d’une conversation, l’entourage offre, 
de manière consciente ou non, 
la possibilité d’aborder sa vie privée.
- Ne pas attendre trop longtemps si l’on 
souhaite faire son coming out. Les collègues 
pourraient se sentir trompés par un long 
silence.
- Une fois son coming out fait, ne pas surjouer 
son homosexualité.
- Ne pas faire le pas si l’on ne se sent pas 
d’assumer les éventuelles remarques/questions 
qui pourraient s’ensuivre. Ou si on le fait en 
réaction à des gags récurrents sur les gays.
- Ne pas «agresser» les collègues avec sa vie 
privée. Il faut juste clarifier la situation sans 
rentrer dans les détails qui pourraient mettre 
certains mal à l’aise.
- Montrer sa stabilité. Plus que l’homosexualité, 
c’est l’électron libre qui dérange en entreprise. 

Elles ont fait le pas: Carine Landolt, 
présidente de LWORK, 

et Christine Barthélémy, 
directrice financière. 

«Mon coming out s’est 
fait naturellement»

PAR CHANTAL MATHEZ DE SENGER ET NATHALIE PRAZ Le coup d’essai 
n’existe pas. Il faut dès lors mûrement réfléchir avant 
de dévoiler son homosexualité sur son lieu de travail. 
Tout dépend du contexte. Témoignages.

 P "#$ %# $"&"', de la discrimi-
nation, de briser un tabou. 
L’annonce publique de tout 
ce qui a trait à sa vie person-
nelle n’est pas simple, même 

si les associations qui défendent les droits 
des homosexuels regrettent que l’invisi-
bilité soit un obstacle majeur pour chan-
ger l’opinion publique. Dans le milieu 
politique suisse, certains élus ont utilisé le 
coming out comme un coup médiatique 
permettant de gagner en visibilité. Dans le 
milieu économique, au contraire, les 
cadres et dirigeants restent encore très 
discrets. Dès lors, la question se pose: 
vaut-il mieux «sortir du placard» quand 
on est haut placé dans la hiérarchie de son 
entreprise ou au contraire mener une 
double vie pour faire carrière? 

Même si la Suisse est plus ouverte que 
la France sur ce sujet selon les intéressés, 
faire son coming out dans son entreprise 
est une prise de risque. Pour cela, diront 
les personnes contactées, il faut toujours 
prendre en compte le contexte, son 
environnement de travail et la personna-
lité de ses collaborateurs. Le conseil qui 
revient systématiquement est d’y aller au 
feeling. Soit on sent que l’entreprise est 
ouverte et prête à accepter la diversité, 
soit elle est fermée.

Certains secteurs sont beaucoup plus 
ouverts que d’autres, reconnaît Etienne 
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«J’EN AI FAIT UNE FORCE»
Fraîchement quinqua, fondateur d’une agence 
de communication, directeur d’une équipe 
de huit employés, célibataire, créatif 
et… homosexuel. Etienne Francey assume 
pleinement son statut: «Ce qui a priori pourrait 
être perçu comme une faiblesse, j’en ai fait 
une force.» C’est ainsi que, grâce à une 
meilleure compréhension du marché gay 
que son concurrent, le créateur décroche
le premier mandat de sa jeune entreprise 
en 1995: une campagne de publicité pour 
le groupe Sida Suisse. Aujourd’hui, seulement 
15% de ses clients sont liés au milieu gay.
Pourtant, Etienne Francey a longtemps préféré 
taire cette partie de sa vie. Puis, un jour, 
au détour d’une conversation avec 
un prestataire, lui aussi homosexuel, 
et en présence de ses employeurs, il a 
simplement glissé dans la conversation qu’il 
le connaissait. Tous deux avaient les mêmes 
fréquentations. De ce jour, il n’a retenu 
ni la date ni les réactions. «Mon coming out 
professionnel s’est fait tellement naturellement, 
sans effet d’annonce. Mais j’y pensais 
quand même depuis quelque temps.»
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professions très hiérarchisées comme la 
police ou les gardiens de prison – consi-
dérés comme des bastions masculins – 
sont peu propices à un coming out.

Moins la structure est hiérarchique, 
plus il est aisé pour l’individu de s’expri-
mer et donc d’être pleinement en adé-
quation avec son identité. Dominique 
Rachex, responsable régional de Network.
ch, confi rme: «C’est plus facile d’annon-
cer qu’on est gay dans une agence de 
publicité que dans une entreprise de 
construction.» Ce qui est manifeste, 
rajoute le coach et formateur en entre-
prise, «c’est qu’un coming out réussi est 
profi table tant à la personne concernée 
qu’à son entourage personnel et profes-
sionnel». Cela permet aussi de se libérer 
d’un poids qui est souvent lourd à porter.
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aujourd’hui dans une agence de commu-
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jour: «On ne va pas lui donner une pro-
motion avec son look de lesbienne.» Une 
DRH qui a voulu s’exprimer sous couvert 
d’anonymat puisqu’elle vient de démis-
sionner raconte elle aussi son expérience 
discriminante au sein de son poste actuel: 
«Une fois que la direction a découvert 
mon homosexualité, elle a commencé par 
me supprimer toutes mes formations et a 
poursuivi en augmentant signifi cative-
ment ma charge de travail. Le plus déso-
lant, c’est que ça n’a posé aucun problème 
au niveau des employés, mais ça n’a pas 

passé au niveau des cadres 
dirigeants.»

Certaines femmes ont 
pourtant connu des expé-
riences positives et encoura-
geantes, comme Christine 
Barthélémy, directrice fi nan-
cière dans l’entreprise de 
construction Belloni située à 
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Elle estime cependant que son poste de 
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sujet plus librement que certains autres 
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que je n’ai pas – encore – d’enfants à mon 
âge. Ainsi, je ne vais pas manger avec eux 
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image de moi peu sociable alors que dans 
la vie privée je suis tout le contraire.»
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ainsi que son homosexualité au sein de 
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besoin de cacher ou de se mettre mal-
adroitement en avant. Quant au feeling, il 
sera le meilleur atout au moment de faire 
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COMMENT S’Y PRENDRE?
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de toute l’équipe. Choisir plutôt un collègue 
avec lequel on se sent bien au bureau et le lui 
dire simplement au cours d’une discussion 
sur le week-end précédent, par exemple. 
- Saisir une perche. Parfois au cours 
d’une conversation, l’entourage offre, 
de manière consciente ou non, 
la possibilité d’aborder sa vie privée.
- Ne pas attendre trop longtemps si l’on 
souhaite faire son coming out. Les collègues 
pourraient se sentir trompés par un long 
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- Une fois son coming out fait, ne pas surjouer 
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- Ne pas faire le pas si l’on ne se sent pas 
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qui pourraient s’ensuivre. Ou si on le fait en 
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certains mal à l’aise.
- Montrer sa stabilité. Plus que l’homosexualité, 
c’est l’électron libre qui dérange en entreprise. 
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bilité soit un obstacle majeur pour chan-
ger l’opinion publique. Dans le milieu 
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on est haut placé dans la hiérarchie de son 
entreprise ou au contraire mener une 
double vie pour faire carrière? 
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la France sur ce sujet selon les intéressés, 
faire son coming out dans son entreprise 
est une prise de risque. Pour cela, diront 
les personnes contactées, il faut toujours 
prendre en compte le contexte, son 
environnement de travail et la personna-
lité de ses collaborateurs. Le conseil qui 
revient systématiquement est d’y aller au 
feeling. Soit on sent que l’entreprise est 
ouverte et prête à accepter la diversité, 
soit elle est fermée.

Certains secteurs sont beaucoup plus 
ouverts que d’autres, reconnaît Etienne 
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Fraîchement quinqua, fondateur d’une agence 
de communication, directeur d’une équipe 
de huit employés, célibataire, créatif 
et… homosexuel. Etienne Francey assume 
pleinement son statut: «Ce qui a priori pourrait 
être perçu comme une faiblesse, j’en ai fait 
une force.» C’est ainsi que, grâce à une 
meilleure compréhension du marché gay 
que son concurrent, le créateur décroche
le premier mandat de sa jeune entreprise 
en 1995: une campagne de publicité pour 
le groupe Sida Suisse. Aujourd’hui, seulement 
15% de ses clients sont liés au milieu gay.
Pourtant, Etienne Francey a longtemps préféré 
taire cette partie de sa vie. Puis, un jour, 
au détour d’une conversation avec 
un prestataire, lui aussi homosexuel, 
et en présence de ses employeurs, il a 
simplement glissé dans la conversation qu’il 
le connaissait. Tous deux avaient les mêmes 
fréquentations. De ce jour, il n’a retenu 
ni la date ni les réactions. «Mon coming out 
professionnel s’est fait tellement naturellement, 
sans effet d’annonce. Mais j’y pensais 
quand même depuis quelque temps.»


