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1. Introduction
Le point de départ de cet article est un coming out hétérosexuel performé
à la radio par deux animateurs. Le coming out a été très tôt reconnu
comme un acte fondamental qui constitue l’identité de la personne
homosexuelle ; ses conséquences en termes d’expérience, de connaissance
et de reconnaissance ont été développées de manière marquante à la suite
de Eve Sedgwick (1990). Paradoxalement, il n’existe que de très rares
études d’actes de coming out tels qu’ils sont effectivement accomplis hic
et nunc – ce qui nous invite à réfléchir non seulement sur son importance
conceptuelle mais aussi sur les modes détaillés de sa réalisation interac-
tionnelle effective et située. C’est pourquoi nous étudierons, en adoptant
un point de vue issu de l’analyse conversationnelle et de l’ethnométhodo-
logie, le cas de coming out que nous avons enregistré en direct et d’autres
instances que nous avons pu recueillir sur YouTube, afin d’en offrir un
modèle interactionnel et séquentiel. Cette analyse nous permettra de
questionner la spécificité et la généralité de ces coming out – notamment
leur dimension publique, médiatisée, voire spectacularisée, ainsi que leur
rapport à la normativité hétérosexuelle, puisque le coming out à la radio
est réalisé par deux personnes qui se déclarent hétérosexuelles. La suite de
l’analyse porte sur la manière dont cet épisode radiophonique est utilisé
aux fins pratiques de la programmation médiatique – pour introduire
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/ LORENZA MONDADA ET FLORENCE OLOFF18

la journée internationale du coming out. En nous appuyant sur une ana-
lyse de la fabrication de l’émission de radio telle que documentée par
des enregistrements vidéo réalisés dans le studio, nous montrerons que
le coming out constitue un dispositif interactionnel puissant qui permet
d’introduire une nouvelle et la développer.

1.1. Le coming out et son importance pour les études de genre
Le coming out a été identifié dans la littérature des études de genre comme
un acte fondamental, constitutif de l’identité gay et lesbienne. Il opère
une transformation de la personne, qui passe du « placard » (in the closet),
c’est-à-dire d’un état de silence où son identité est cachée à l’entourage
social, à une identité ouvertement révélée et revendiquée. Le coming out
opère donc performativement un changement radical de l’appartenance
catégorielle de la personne mais aussi la vision du monde de son desti-
nataire, transformée par un acte qui affirme l’existence et la légitimité de
pratiques homosexuelles. L’ouvrage capital de Sedgwick, Epistemology of
the closet (1990), a ainsi montré que le coming out éclaire tous les aspects
de la culture et de la société (en réalité : blanche et occidentale, Ross,
2005), puisqu’il interroge des distinctions conceptuelles fondamentales,
telles que secret/reconnu, privé/public, accepté/interdit, etc.

Cette discussion a été menée d’un point de vue philosophique, litté-
raire, sociologique ; elle a néanmoins rarement été menée sur la base de
matériaux empiriques. Quelques études relevant de la sociolinguistique
et de l’analyse du discours ont proposé des descriptions de la pratique
du coming out qui se limite à des récits produits post-hoc, adressés à l’en-
tourage mais souvent en réponse aux sollicitations du chercheur (Liang,
1997 ; Ward & Winstanley, 2005). D’autres ont invoqué le caractère
performatif du coming out en utilisant une version très simple de la théorie
des actes de langage et sans se baser sur des données empiriques (Chirrey,
2003). Il y a donc un contraste paradoxal entre la reconnaissance théo-
rique de cet événement et la méconnaissance des pratiques interaction-
nelles situées par lesquelles il s’accomplit – sans doute alimentée par la
difficulté de trouver des terrains où la pratique pourrait être documentée
dans une approche naturaliste.

Malgré ces manques, la littérature a continué à développer la com-
plexité de la question du coming out. De manière intéressante un certain
nombre de points qui ont été soulevés peuvent être traités et approfondis
par une analyse interactionnelle détaillée, comme nous allons le montrer.
Ainsi, l’importance de différents formats que peut prendre le coming
out et de leurs enjeux a été relevée, à défaut d’être analysée sur la base de
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« HETERO ODER HOMO ? » / 19

données authentiques : a) l’annonce peut être effectuée par la personne
concernée mais aussi par des tiers, qui peuvent même la forcer (to come
out vs to be outed) ; b) elle peut être adressée à des personnes très diffé-
rentes, dans des contextes privés, professionnels ou publics. En outre, c)
la forme de l’annonce est importante (Woods & Lucas, 1993, Chirrey,
2003), pouvant être plus ou moins explicite et s’apparenter, selon les
contextes, à une affirmation, revendication, confession, révélation, etc.
Le coming out peut se situer en continuité avec d) des actes précurseurs
(passing as an heterosexual, covering, being implicitely out – Griffin, 1992
cité parWard &Winstanley, 2005 : 450), qui établissent un continuum
entre le secret et la déclaration explicite et relativisent le caractère abrupt
du coming out tout en n’abolissant pas son importance symbolique, qui
relève du « divine power of naming » (Butler, 1997 : 32) et qui ne permet
pas simplement de révéler une identité jusque-là cachée mais la création
publique d’une nouvelle identité (Stein, 2003 : 132 ; Sedgwick 1990 :
3-4). De manière importante, e) la réception et les conséquences du
coming out sont importantes, tout en ayant souvent été traitées en termes
d’acte perlocutionnaire (Chirrey, 2003;Ward&Winstanley, 2005); dans
une approche interactionnelle, c’est la réponse située des destinataires
qui est pertinente, qu’elle soit affiliative ou qu’elle s’exprime par le rejet,
la résistance ou le mutisme. Enfin, f ) le coming out ne se réduit pas à un
événement exceptionnel mais doit être réitéré et assumé par la suite, rap-
pelé ou annoncé à de nouvelles personnes, dans de nouveaux contextes,
répété pour que la personne concernée ne retourne pas dans le placard
(Liang, 1997 : 292-3).

Ces considérations peuvent nourrir des prises de positions théoriques
sur l’importance du closet (dont est relativisée la binarité entre avant/après,
entre secret/connu, etc.) mais aussi être développées dans des analyses de
la pratique du coming out, en mesure d’en révéler les mécanismes inte-
ractionnels, pouvant à leur tour nourrir la conceptualisation de ses effets.

1.2. Une approche ethnométhodologique et conversationnaliste
Notre approche s’inscrit dans le courant de l’analyse conversationnelle
ethnométhodologique. Celle-ci se caractérise d’une part par une attention
pour la manière dont les actions prennent forme au sein d’une organi-
sation séquentielle orientée à la fois vers l’action précédente et l’action
suivante, soucieuse de traiter des conséquences d’une action sur l’autre
(par exemple, dans le cas présent, la relation séquentielle entre la pré-
annonce et l’annonce, l’annonce et la réponse qui s’aligne ou non avec
elle) (Schegloff, 2007). D’autre part ce courant se caractérise par son

Page 19

©
 É

ditions de la M
aison des sciences de l'hom

m
e | T

éléchargé le 25/02/2022 sur w
w

w
.cairn.info (IP

: 193.196.8.100)



/ LORENZA MONDADA ET FLORENCE OLOFF20

attention à la manière dont les catégories des participants sont rendues
localement pertinentes au sein d’activités situées, ainsi que négociées au
fil de l’interaction (Sacks, 1972, 1992). Dans ce cadre, le genre est un
accomplissement pratique qui s’inscrit dans des activités ordinaires et
extraordinaires – comme l’a montré Garfinkel (1967) dans son étude
pionnière d’Agnès, suivie d’une littérature importante sur la manière
dont les catégories relatives aux orientations sexuelles sont manifestées,
interprétées, ignorées ou rejetées dans l’interaction sociale (par exemple
Kitzinger, 2002, Stokoe, 2010, Speer & Stokoe, 2011). Cet article se
situe dans la même mouvance.

Dans ce qui suit, nous allons nous pencher sur un coming out hété-
rosexuel : cette action est intrigante, si l’on considère que la pratique a
été associée à des catégories stigmatisées, minoritaires et cachées et si l’on
songe à l’épistémologie du closet qui est fondamentale pour sa définition
(basée sur une reconfiguration importante du territoire épistemique entre
les participants, i.e. de ce que les uns et les autres savent ou non). L’acte
du coming out et son importance conceptuelle reposent sur le fait qu’avant
qu’il soit effectué la personne vit dans le silence du placard, et qu’elle
appartient à une minorité stigmatisée rendant difficile voire dangereuse
l’expression de son identité. Autrement dit, l’idée de coming out prend
son sens au sein d’un modèle asymétrique des identités sexuelles, où l’hé-
térosexualité représente le modèle dominant et tacite. C’est précisément
cette asymétrie qui rend le coming out nécessaire.

Dans ce cadre, on peut se demander quel sens cela peut avoir d’ac-
complir un coming out hétérosexuel. Cet acte implique une re-symétri-
sation des relations entre homo- et hétéro-sexuels, qui peut être vue de
différentes manières, soit comme une banalisation des statuts sexuels,
quels qu’ils soient, soit comme un acte abusif – puisque les hétérosexuels
n’ont pas besoin de faire leur coming out pour vivre leur identité sexuelle.
L’étude de différents formats de coming out nous permettra d’esquisser
une réponse à ces questions.

En outre, le coming out dont il est question ici relève d’une média-
tisation et d’une mise en scène durant une émission de radio. Celle-ci
semble exploiter un aspect important du coming out, qui est sa dimension
publique et publicisée – dont on trouve des traces dans les coming out
postés sur Internet et en particulier sur YouTube, ainsi que dans les coming
out médiatisés de stars et célébrités. C’est pourquoi nous élargirons le
corpus pour intégrer ce type particulier de données.

Dans le cas étudié, cette mise en scène apparaît finalement au service
d’autre chose – devenant une pré-séquence par laquelle les animateurs de
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« HETERO ODER HOMO ? » / 21

la radio attirent l’attention de leur public sur la question homosexuelle à
l’occasion de la journée internationale du coming out. Dans ce sens, leur
exploitation de l’acte du coming out est à la fois conforme à sa valence
potentiellement politique et en même temps la met au service de la ges-
tion discursive de la programmation radiophonique. Les ambiguïtés de
cet acte seront discutées dans l’analyse.

1.3. Le corpus : parole radiodiffusée et parole
comme travail dans le studio radiophonique
Cet article ne se base pas simplement sur un enregistrement radio-
phonique mais sur un corpus vidéo réalisé dans les studios d’une radio
locale. Ce type de données permet d’analyser la face cachée de la parole
radiophonique : la manière dont elle émerge, dont elle est à la fois pla-
nifiée et performée – la manière dont son apparition en tant que fresh
talk (Goffman, 1981) est soigneusement préparée et négociée par les
animateurs. Il permet de traiter la parole radiophonique comme parole
au travail, dans les coulisses et sur la scène de la radio – dans une optique
inspirée des workplace studies (Heath, Knoblauch& Luff, 2000; pour une
approche semblable du studio de télévision voir Broth, 2008).

L’analyse détaillée des échanges entre les deux animateurs à la fois
sur les ondes et hors micro – qui révèle les tensions intéressantes entre ces
deux moments – permet de réfléchir à la manière dont les questions de
genre sont traitées dans l’espace public et les choix pluriels auxquels sont
confrontés les journalistes. C’est ainsi l’anatomie d’un raisonnement
pratique et situé et d’une prise de position publique et politique que
propose l’article.

Le corpus initial est enrichi d’un corpus constitué à partir de frag-
ments vidéo disponibles sur Internet. Au-delà du caractère problématique
de la transformation en données pour l’analyse de vidéos postées sur ce
site web (voir Laurier, 2015 pour une discussion), ces données permettent
de réfléchir de manière emblématique à un des enjeux fondamentaux du
coming out : sa dimension publique.

2. La mise en scène d’un coming out performé en direct à la radio
Dans cette section nous analysons le coming out accompli par deux ani-
mateurs à la radio (2.), en nous basant sur l’émission radiodiffusée. Nous
comparons ensuite cet épisode avec d’autres instances de coming out que
l’on peut trouver sur YouTube (3.) et dans d’autres médias (4.). Cette
comparaison permet de réfléchir aux spécificités du format de l’action
du coming out – et de situer par là même ce que font les deux animateurs
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/ LORENZA MONDADA ET FLORENCE OLOFF22

radio. Un retour sur le même épisode, analysé tel qu’il est produit en
studio permet de le comprendre comme une parole professionnelle au
service d’une émission sur l’homosexualité (5.). Le reste de l’analyse sera
consacré à la manière dont les résultats du outing sont traités au fil de
l’émission (6.). Cela permettra d’éclairer comment une radio populaire
locale traite de l’homosexualité et sur quels leviers interactionnels et
catégoriels elle se fonde pour le faire.

Le point de départ de l’analyse est un épisode radiophonique durant
lequel deux animateurs effectuent un coming out hétérosexuel à l’occasion
de la journée internationale du coming out :

Extrait 1 (200-1.25.27)

1 OLI d isabelle und ich (.) mir outen uns
isabelle et moi (.) nous allons faire
notre coming out

2 RAD <((jingle)) (2.0)>
3 OLI dr elfti oktober/ das isch dr

le onze octobre/ c’est la journée
4 internationali <coming out day>/

internationale du <coming out>/
5 isabelle

isabelle
6 (0.7)
7 ISA jä

oui
8 OLI hetero oder homo/

hétéro ou homo/
9 (0.6)
10 ISA hetero

hétéro
11 (0.6)
12 OLI >ich au<\

>moi aussi<\

Ce dialogue radiophonique entre les deux animateurs commence avec
une pré-annonce (« mir outen uns », 1), à l’occasion d’un jour de célébra-
tion (3-4), qui encadre la question « hetero oder homo? » (8) à laquelle
suit une réponse préférentielle (au sens de l’analyse conversationnelle)
(« hetero », 10) à laquelle s’aligne rapidement et succinctement (autre
marquage de la préférence) celui qui a posé la question (12).

L’organisation séquentielle de ce fragment est intéressante : a) l’action
à venir est explicitement formulée (« mir outen uns », 1) en utilisant un
verbe allemand construit à partir de l’anglais, généralement utilisé pour
décrire l’acte de publiquement déclarer son homosexualité; b) l’action est
formulée à la 1re personne du pluriel (1), mais c) lorsqu’elle est accomplie,
c’est Oli qui demande à Isa de choisir entre deux catégories et donc la
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« HETERO ODER HOMO ? » / 23

met en situation de répondre (5-8), d) c’est lui qui clôt la séquence en
se ralliant à son choix. Annoncé comme un coming out collectif, celui-
ci devient en fait un coming out imposé à un des deux participants par
l’autre – montrant que malgré l’emploi du « nous » (« mir ») ils ne sont
pas un couple. Ces caractéristiques, on le verra, contrastent avec le format
d’autres coming out disponibles que nous avons pu analyser (et montre la
nécessité de constituer des corpus documentant précisément cette action).

Ainsi analysé, cet échange constitue un exemple de coming out public,
en direct, sur les ondes d’une radio. Cette dimension publique est fon-
damentale dans la constitution et reconnaissabilité de cette action, qui
suppose un public et une diffusion de l’annonce.

La gestion de cette dimension publique est plus généralement obser-
vable d’une part dans les coming out sur les médias de célébrités déclarant
leur sexualité à un journaliste ou animateur de télévision devant des
milliers de téléspectateurs, et d’autre part dans les coming out postés sur
YouTube – par une utilisation de la plateforme internet pour assurer de
manière analogue la publicisation de leur appartenance catégorielle. Dans
ce sens, le coming out radiophonique sur lequel nous nous penchons fait
partie d’une plus vaste catégorie d’événements médiatiques, où la média-
tisation résonne avec la nécessité d’une publicisation. C’est pourquoi nous
allons analyser quelques coming out postés sur YouTube, afin de réfléchir
aux formes et aux formats que prend cette action (3., 4.). Ce « détour »
par YouTube nous permettra de revenir sur l’extrait analysé pour situer
sa spécificité en tant que coming out hétérosexuel au service de la logique
de l’émission radiophonique (5.).

3. Coming out postés sur You Tube :
formats caractéristiques de la séquence d’annonce
L’importance constitutive de la publicisation pour l’accomplissement du
coming out rend particulièrement pertinente l’analyse de ses manifesta-
tions médiatisées et médiatiques. Cela motive notre analyse de deux types
de coming out accessibles dans les médias traditionnels et les nouveaux
médias : le coming out de particuliers qui postent des clips à titre privé sur
YouTube et celui médiatisé de célébrités, par exemple dans des émissions
de télévision.

L’usage de vidéos postées sur YouTube a été discuté du point de vue
de leur caractère « naturel » : si elles constituent des matériaux dont il est
difficile de retracer l’origine, les conditions de production, le contexte et
les finalités de la diffusion, elles n’en demeurent pas moins des documents
diffusés par des acteurs sociaux, émanant et témoignant de pratiques
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/ LORENZA MONDADA ET FLORENCE OLOFF24

vidéo d’amateurs et d’usages endogènes de la vidéo (Laurier, 2015) – à
ne pas confondre avec des documents vidéos qui témoigneraient de
manière transparente des pratiques sociales qu’ils donnent à voir. Par
ses caractéristiques mêmes, ce média semble particulièrement approprié
pour « poster » son coming out, comme on peut le relever dans un certain
nombre de vidéos indexées comme telles sur YouTube.

Les formats y sont divers : même si elles pourraient être révélatrices,
nous avons exclu les parodies, pour nous concentrer sur des instances de
la pratique présentées comme « sérieuses ». Même si un certain nombre
d’annonces sont faites directement à la caméra (dans des vidéos plus ou
moins éditées), constituant les internautes qui regardent la vidéo comme
premier destinataire, nous avons sélectionné des vidéos prenant la forme
d’enregistrements d’une conversation en face à face ou par téléphone,
sans coupures ou montage, avec une personne clé de l’entourage social
(la mère, le père, la sœur, un ami proche) – constituant un témoignage
public filmé du coming out consultable sur Internet.

Lorsqu’on se penche sur les coming out postés par des particuliers,
un format récurrent est observable, consistant en une première annonce
générale d’une nouvelle (pré-annonce) fonctionnant comme une pré-
séquence :

Extrait 2 (Coming out : skype, 00:48, http://www.youtube.com/watch?v=h-
1hbaMs6Yo)

1 A AND UHM:\ (.) one more thing (0.4)
2 before you go:\/

Extrait 3 (Coming out : téléphone, 00:07 http://www.youtube.com/
watch?v=XDOIpk04c0Y)

1 S alright\ UHM:\ .h: can i tell you
2 something/

Extrait 4 (Coming out : face à face, 00:12 http://www.youtube.com/
watch?v=K_nMHDA-lFk)

1 B i h’ve to tell you something\

Alors que cette pre-séquence peut être formulée de différentes
manières, elle projette toujours une go-ahead response (Schegloff 2007,
Sacks 1972) de la part de l’interlocuteur, qui permettra au premier locu-
teur de procéder ensuite au coming out. De manière peu surprenante,
le type d’action annoncée reste plutôt flou dans ces pré-annonces (cf.
« encore une chose », extr. 2; « quelque chose » extr. 3 et 4). Généralement,
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« HETERO ODER HOMO ? » / 25

l’interlocuteur répond de manière préférentielle en demandant à la per-
sonne de développer la nouvelle annoncée. Alors que les pré-séquences
telles que analysées par Sacks sont généralement très brèves (annonce
d’une nouvelle en première position + go-ahead response en deuxième
position + nouvelle en troisième position), les coming out sur You Tube
montrent que souvent ces pré-annonces en première position aboutissent
à des séquences étendues, comme dans l’exemple suivant, où le fils se
filme en appelant son père :

Extrait 5 (Coming out : téléphone, suite de l’extr. 3)

1 S alright\ UHM:\ .h: can i tell you
2 something/
3 (0.9)
4 F you can tell me anything (you want)\
5 S ah:\ do you promise that you love me/
6 (1)
7 F (why;i) promise i love you/
8 (0.4)
9 S yeah\
10 (0.6)
11 F i’ll always love you\
12 (0.3)
13 F (what you’re doing now\)
14 (0.5)
15 S e.H:: UHM:\ (0.7) dad\ (0.3) i’m gay\

Le coming out lui-même est retardé par un certain nombre d’échanges
insérés, montrant que les participants s’orientent vers un possible « sujet
délicat ». Ces échanges peuvent être d’une durée considérable, en passant
par exemple en revue la relation et les sentiments entre les interlocuteurs
ou des situations passées susceptibles de révéler l’orientation sexuelle de la
personne. Alors que la pré-annonce et l’échange qui fait suite peuvent être
plus (cf. extr. 6) ou moins (cf. extr. 5, notamment la ligne 13 où l’interlo-
cuteur s’interroge sur l’action qui est en train d’émerger) explicites quant
au type d’annonce qui va suivre, l’interlocuteur doit souvent insister pour
que la personne accomplisse l’action annoncée, comme dans l’extrait
ci-dessous, présenté comme se déroulant entre frère (A) et sœur (B) :

Extrait 6 (Coming out : skype, continuation de l’extr. 2, 01:12, quelques
lignes omises)

1 B [but do it/ talk to me\ (.) [tell me\
2 A [hehe hehe [.HS::
3 (0.2)
4 A ah:::\ shit\
5 (0.9)
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/ LORENZA MONDADA ET FLORENCE OLOFF26

6 A eHEHE/ <your face x ((laughing))>
7 h.H h.H [.H
8 B [no:/\ come on\
9 [(talk to me\)
10 A [no no\ (.) uhm:\
11 B i want you to say it to me\
12 (0.8)
13 A yeah you already know\ (.) you are
14 (evil\)
15 (0.6)
16 A UHM:\ no\ i i think (0.7) i think that
17 yeah\ (1.7) it’s really hard to say\
18 ehheh::
19 (0.3)
20 B wha:t/\
21 (0.5)
22 A .HS:: no:\ but i think (.) that (.)
23 i may (.) possibly (2) not may possibly\
24 i think that i’m gay\ yeah\
25 (1.5)

Dans cet extrait, c’est B qui à plusieurs reprises invite A à lui dire ce
qu’il a annoncé (1, 8-9, 11) : le coming out prend place dans une situation
d’interaction, où la personne à qui on s’adresse est activement impliquée
dans l’événement en train d’émerger. Cet extrait montre combien le
coming out est considéré comme une pratique langagière et fait l’objet de
réflexions sur ses conditions et son déroulement – la difficulté de faire
est une difficulté de dire – exhibée par de nombreuses hésitations, retar-
dements, ainsi que modalisations et déclarations explicites.

Dans ce cadre, B s’oriente vers le fait que le coming out ne concerne
pas simplement le caractère connu (A reconnaît que B sait déjà, 13 –
et l’usage du pronom it est intéressant à ce propos, 1, 11, 17) ou non
des orientations sexuelles de la personne, mais bien plus leur annonce
explicite effectuée par la personne concernée. En outre – au-delà du fait
d’effectuer son coming out dans cette interaction particulière – c’est bien
le fait de le filmer et de le poster sur YouTube qui accomplit le coming out
entendu comme une publicisation durable de l’annonce.

4. Coming out publiques de célébrités
Si l’on compare ces déclarations de particuliers sur You Tube à celles
de célébrités professionnellement produites pour un grand public, par
exemple à la télévision, il est intéressant de constater que ces coming out
contrastent fortement dans leur organisation séquentielle. Au lieu de l’an-
nonce d’une nouvelle et d’une pré-séquence ainsi initiée par la personne
concernée, c’est souvent l’animateur qui pose une question directe sur la
sexualité de la célébrité, immédiatement suivie de sa réponse :
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« HETERO ODER HOMO ? » / 27

Extrait 7 (A. Lambert comes out, 01:27, http://www.youtube.com/
watch?v=2gSW7ytC8BA)
1 ANI Adam/ are you gay\
2 ADA yes\ i am\

Extrait 8
(Coming out de stars, 02:27, http://www.youtube.com/watch?v=bjmrnnMod7I)
1 ANI Bertrand Delanoë\ êtes vous (.)
2 hétérosexuel/ (.) ou homosexuel\
3 DEL °ben° je suis homosexuel/ sinon vous
4 n’m’auriez pas invité à participer
5 à votre émission

Dans ces cas, la « nouvelle » est formulée explicitement dans la
première partie de paire adjacente, la question, produite par l’anima-
teur. La personne concernée se limite à répondre, en deuxième posi-
tion – dans ce qui est une confirmation davantage qu’une révélation.
La spectacularisation de cette paire adjacente est thématisée dans la
réponse de Delanoë dans l’extrait 8, qui commente explicitement la
valeur médiatique de son « coming out » dans sa réponse (3-5). Cette
organisation montre bien que l’enjeu n’est pas un secret à révéler mais
la publicisation officielle de quelque chose qui était déjà connu, sous
forme de rumeur et d’indiscrétion.

Alors que les deux formes de coming out que nous avons décrites
dans les sections 3 et 4 relèvent d’une exploitation du média pour leur
publicisation, le format « professionnel » se distingue nettement du
format « privé » : la séquence est initiée par un professionnel (dans une
paire standardisée « interviewé » vs « intervieweur ») vs par la personne
concernée (dans une paire standardisée telle que « fils » vs « mère » ou
« frère » vs « sœur »). Alors que dans les vidéos privées le coming out est
initié par la personne concernée (outing), à la télévision la séquence est
initiée par un autre (la personne étant outed).

5. Retour sur la mise en scène du coming out
au service d’une émission radiophonique
On peut maintenant mieux situer quelques-unes des spécificités de l’ex-
trait 1 en tant qu’événement fabriqué par des animateurs d’une émission
radiophonique.

Le format que nous avons analysé dans l’extrait 1 diffère substan-
tiellement des formats « privés » étudiés dans les extraits 2-6. À la radio,
la séquence est initiée par un des deux participants, comme dans les
extraits 7-8, mettant l’autre en position de répondre. La séquence est
donc clairement orchestrée par un des participants, qui n’est pas celui qui
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/ LORENZA MONDADA ET FLORENCE OLOFF28

fait son coming out en premier lieu. En outre, ce coming out radiopho-
nique concerne deux personnes qui se déclarent ouvertement comme
hétérosexuelles.

Si on visionne à nouveau l’extrait en ne le traitant pas comme un
produit verbal enregistré du poste de radio mais comme une activité située
enregistrée dans le studio de la radio, une analyse du coming out comme
dispositif de la parole professionnelle devient possible :

Extrait 9 (reprise de l’extrait 1)
1 MUS ((fin +du mo[rceau, vol. décroissant))]

isa >>reg v/ table de mixage->
2 OLI [jetz isches d zit/ (0.3)

[maintenant il est (0.3)
+active son micro->

3 nün minute vor de halber achti
sept heures vingt et une

4 +an däm elfte oktober do in der]
+le onze octobre dans l’émission]

isa ->+reg Oli->
5 ((nom de l’émission))

((nom de l’émission))
6 (0.5)
7 OLI .h d isabelle und ich/ (.) m+ir

.h isabelle et moi/ (.) n+ous
+-->

8 ou+ten % un*s:\+%
allo+ns % fa*ire notre coming out\+%

->+pointe v Isa+
isa -->*se tourne v/ t.mixage->
im %im.1 %im.2

IMAGE 1
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« HETERO ODER HOMO ? » / 29

IMAGE 2

9 RAD ((jingle de [la radio))
10 OLI [dr* elfti okt*ober/

[le* onze oct*obre/
isa -->*active mic*reg Oli->

11 das isch dr internationali
c’est la <journée internationale

12 <co*ming %out *day>/ %isa*belle/*
du* com%ing *out>/ %isa*belle/*

isa *rearrange mic*reg mix---*,,,,,,*
im %im.3 %im.4

13 *(0.7)
isa *...reg Oli et s’approche du micro->
14 ISA jä%

oui%
im %im.5

IMAGE 3 IMAGE 4
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/ LORENZA MONDADA ET FLORENCE OLOFF30

IMAGE 5

15 OLI hetero oder homo/
hétéro ou homo/

16 (0.6)
17 ISA hetero\

hétéro\
18 (0.6)
19 OLI >ich au<\

>moi aussi<\
20 (.)
21 OLI HÄTt ja au chönne andersch gsi/

mais ça aurait pu être autrement/
22 isch hüt akzeptiert in dr

aujourd’hui c’est accepté dans la
23 gsellschaft .hhh glücklicherwii:s/

société .hhh heureusement/
24 mehrheitlich wenn me schwul isch/

majoritairement si l’on est gay/
25 .h (.) nur was mir uns überlegt hän/

.h (.) mais en fait ce qu’on a pensé
26 isabelle mir hän denkt im militä:r\

isabelle nous on a pensé à l’armée\
27 (0.3)

Un certain nombre de détails multimodaux permettent de décrire
l’échange comme une prise de parole professionnelle médiatisée: avant que
Oli ne prenne la parole (2), il allume sonmicro, Isa règle le son sur la table
de mixage et il commence à parler alors que la fin de la dernière chanson
est encore audible. Cette juxtaposition de l’arrière-fond sonore et de la
voix de l’animateur, ainsi que leur fondu enchaîné, est un trait typique de
la radio – qui la distingue par exemple de la conversation ordinaire (et de
l’arrière-plan sonore qui peut la caractériser s’il y a de la musique).

L’annonce de l’heure est donc reconnaissable comme une routine
radiophonique (2-3). En même temps elle est utilisée par Oli pour ancrer
dans le calendrier une action qui est projetée tout de suite après (7-8).
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La production de ce tour se termine par un geste de pointage par lequel
il indique de manière explicite sa complétion à Isa qui est en train de le
regarder (image 1), qui se tourne immédiatement vers la table de mixage
pour activer le jingle (image 2). Cette organisation séquentielle multi-
modale montre d’une part que le tour d’Oli est orchestré comme une
pré-annonce, encadrée par le jingle de la radio, qui fonctionne comme
introduction spectacularisée de la suite. D’autre part, on remarque qu’Isa
traite cette annonce d’un point de vue purement technique, en rapport à
la gestion de l’émission (activation du jingle) et ne réagit par contre pas à
l’annonce de la nouvelle en tant que telle. Même si les enregistrements de
ce qui précède montrent qu’ils n’ont pas préparé cette entrée en matière
auparavant, elle ne semble pas surprise, mais traite l’annonce comme un
dispositif professionnel (une amorce) et pas du tout comme une action
la concernant personnellement.

Après le jingle, Oli ne réalise pas immédiatement l’action projetée
(7-8) : en fondu enchaîné avec la musique du jingle, il redit la date (10)
et ajoute l’information concernant la célébration du jour (11-12). De
cette manière, il retarde l’action qui va suivre et la cadre en relation avec
cette célébration.

Alors qu’Oli est en train de prononcer « coming out day » de manière
ralentie en l’accentuant particulièrement, Isa réarrange son micro en face
d’elle (image 3) et se tourne vers la table de mixage (image 4). Ce faisant,
elle projette la fin du tour d’Oli et se prépare à prendre la parole. Elle a
d’ailleurs des feuilles posées sur le clavier de son ordinateur devant elle,
qui sont le support de sa parole future. Toutefois, Oli incrémente son
tour en ajoutant une sommation finale (12) : il semble s’orienter vers le
fait que Isa n’est pas en train de le regarder, tout en se préparant pour son
intervention. En l’appelant, Oli sollicite son regard, qui se déplace effec-
tivement des documents vers lui durant la pause qui suit (13). En même
temps Isa s’approche du micro et produit une réponse (14) (image 5).
Cette rapide séquence (summons/answer) préface l’action suivante. Celle-ci
est une question formatée de manière brève, articulant simplement deux
catégories alternatives, présentées comme mutuellement exclusives (15).
La réponse se limite à répéter la première (17), qui est confirmée par Oli
à propos de lui-même (19). Alors que l’utilisation de la première personne
du pluriel dans la pré-annonce (7-8) évoque un coming out collectif, la
séquence réalisant le coming out est initiée par Oli, qui interroge Isa sur
ses préférences. Rétrospectivement, la référence collective (7-8) fait sens
par rapport à leur activité professionnelle d’animateurs et à la manière
dont ils décident de traiter le coming out day sur les ondes.
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/ LORENZA MONDADA ET FLORENCE OLOFF32

La manière dont les deux participants continuent leur interaction
après cette annonce confirme cette dimension professionnelle. Oli
enchaîne avec une considération générale sur l’acceptation de l’homo-
sexualité dans la société contemporaine (21-26). Cet énoncé général
mentionne une autre catégorie – non plus « homo » mais « schwul »
(« gay »). La suite se focalise donc non pas sur la catégorie d’appartenance
à peine déclarée et établie des deux participants, mais sur la catégorie
alternative, qui devient objet de discours. De cette manière, le coming
out se révèle rétrospectivement comme étant un dispositif introducteur
d’une thématique au service de l’organisation de l’émission.

La réappropriation par des hétérosexuels d’une action propre aux
homosexuels montre l’ambiguïté de cette performance. Celle-ci recon-
naît, voire instaure, une généralité du coming out, non plus limité aux
homosexuels mais étendu aux hétérosexuels. Cela a pour effet de bana-
liser à la fois l’acte et l’appartenance de la catégorie spécifique qui y est
liée. L’apparente symétrisation du coming out homo et hétérosexuel
ignore que le premier l’accomplit en sortant du placard alors que le
second le fait en renvoyant à l’évidence de son appartenance sexuelle
dominante. Cela explique et est montré par le caractère préférentiel des
enchaînements séquentiels, qui reproduisent l’évidence de la matrice
hétérosexuelle (Butler, 1990, 1993) et de l’hétéro-normativité en action
(Kitzinger, 2005).

Cela est renforcé par le fait que ce coming out est non seulement
effectué à la radio, mais pour la radio. Si la référence précise à l’heure,
à la date et au programme permet de localiser spatio-temporellement
l’événement qui va suivre – ce qui pourrait être fonctionnel au coming
out, celui-ci fonctionnant comme une rupture historique et biographique
– elle permet aussi de l’ancrer dans l’émission – ce qui est fonctionnel
au travail d’animation de l’émission. La mise en scène du coming out
est un dispositif interactionnel qui sert de préface à une série d’inter-
ventions rapportées à l’international coming out day. De cette manière,
le coming out initial devient une ressource discursive dans le travail de
professionnels de la parole radiophonique qui l’exploitent pour organiser
l’amorce de leur émission. En même temps, cette exploitation révèle le
rendement interactionnel du format séquentiel du coming out, qui est
un puissant dispositif d’annonce, voire de révélation. C’est sans doute
ce qui en explique l’exploitation – et banalisation – pour des « coming
out » concernant d’autres domaines que celui de la sexualité, montrant
l’efficacité interactionnelle de la pratique.
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« HETERO ODER HOMO ? » / 33

6. Faire vs parler du coming out
Le coming out des animateurs est donc un dispositif qui permet d’in-
troduire le thème qu’ils s’apprêtent à traiter, en l’associant à une date
significative, la journée internationale du coming out. Une fois mis en
scène le coming out, la pratique n’est plus thématisée, mais son résultat est
réifié et considéré comme acquis : la suite de l’émission se concentre sur
des personnes et personnalités homosexuelles dans différents domaines
de la vie sociale.

Les enregistrements vidéo des phases de préparation de l’émission,
hors antenne, notamment pendant la diffusion de musique et de publi-
cités, permettent de décrire les pratiques par lesquelles les animateurs
traitent la catégorie des homosexuels outed. Ainsi, une pratique récur-
rente dans ces discussions est la mention de personnes susceptibles d’être
catégorisées comme « schwul » (« gay »), sous forme d’une inspection du
cercle des proches et de personnes plus ou moins célèbres en rapport à
leurs préférences sexuelles. La thématique du coming out day rend donc
pertinente et disponible la catégorie de « schwul », permettant de vérifier
l’appartenance à cette catégorie de virtuellement tout le monde. Les résul-
tats de cette recherche ne sont toutefois pas traités de manière égale : cer-
tains sont retenus pour passer à l’antenne, d’autres non.L’extrait suivant a
lieu alors qu’Isa et Oli sont en train de travailler en silence. Soudainement
Isa se tourne vers Oli et lui révèle qu’un collègue est « schwul » :

Extrait 10 (344 / q2 0.42)

1 (4.1)* (0.2)
isa *se redresse s/ chaise, reg Oli->
2 ISA >hesch du gwüsst/ dass

>tu savais que
3 +dr ((nom de famille)) schwul isch/<

+((nom de famille)) était gay/
oli +reg Isa-->

4 (1.6)
5 OLI wa dr ((nom de famille))/

quoi ((nom de famille))/
6 ISA mh
7 OLI °jo eh\°

°ouais ben\°
8 (0.2) * (0.8) *

isa ->*se relaxe s/ son siège, sourit*
9 *(1.3) + (0.5)

isa *se remet à travailler->
oli ->+reg v/ son écran-->

10 ISA gsehsch
tu vois

11 (3.4)
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/ LORENZA MONDADA ET FLORENCE OLOFF34

Alors qu’ils sont en train de travailler chacun sur son ordinateur, soudai-
nement Isa adresse une question àOli, préfacée par « hesch du gwüsst/ » (2)
qui vérifie explicitement le statut connu ou non de l’information qui suit :
selon le statut épistémique de ce qu’elle prédique, la question prend la forme
d’une simple demande de confirmation ou d’une révélation qui effectue
le outing du collègue. Oli la regarde un long moment sans rien dire (4),
puis initie une réparation (5), promptement confirmée par Isa (6), avant
de répondre affirmativement, dans une forme minimale (7). La séquence
pourrait se terminer là, comme le montrent le silence et le ré-engagement
corporel au travail par les deux participants (8-9). Mais Isa ajoute une clô-
ture tardive (10) qui semble revenir sur le fait qu’on ne sait jamais combien
de gays se trouvent dans son entourage et que cela n’est pas si rare que ça.

L’échange précédent faisait référence à la sphère privée ou profes-
sionnelle non publique des animateurs, contrairement aux références
suivantes à des célébrités :

Extrait 11 (597)

1 (4.7)
2 OLI AH het sich imfall: ä boxer het

AH d’ailleurs un boxeur a
3 sich jetzt g outet\

maintenant fait son coming out\
4 (0.9)
5 ISA würk[lich/]

c’est [vrai/]
6 OLI [er isch l]eider nid

[il est h]élas pas
7 würklich bekannt\

vraiment connu\
8 (0.6)
9 ISA ((rit))
10 ISA jetzt (weisch) wieso: .hhhh

maintenant tu sais pourquoi .hhhh
11 (weil me) eins

(parce qu’on) se
12 uf d nase kriegt [°jo°]

fait taper dessus [°quoi°]
13 OLI [nei:] das nit\

[non:] c’est pas ça\

Là encore, les animateurs sont en train de travailler en silence devant
leur ordinateur. Oli, sans doute en train de naviguer sur Internet, parle
tout à coup du coming out d’un boxeur (2). La nouvelle est reçue comme
notable et surprenante par Isa (5), mais son intérêt est immédiatement
relativisé par Oli (6-7). Cette remarque clôture la séquence, en révélant
des critères pour la sélection de la nouvelle à l’antenne: certaines catégories
professionnelles – dans le domaine sportif, et dans le domaine de sports
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« HETERO ODER HOMO ? » / 35

réputés particulièrement « masculins » – sont traitées comme plus inté-
ressantes que d’autres ; en outre, le caractère plus ou moins célèbre de la
personnalité concernée se révèle être le critère décisif. Ces remarques confi-
gurent l’échange (2-7) comme une instance de ‘professional talk’ et non
comme du simple ‘small talk’. Par contre, la clôture tardive d’Isa, qui ajoute
une blague (10-12) associant les risques propres à l’activité de la boxe à une
motivation possiblement homophobe, révèle une orientation normative
vers l’échange précédent et les stéréotypes possibles qu’il véhicule.

Un dernier extrait montre une instance qui sera exploitée à l’antenne.

Extrait 12 (415 / 2.45.25)

1 RAD [pendant tout l’extrait, on entend la
chanson Celebrate de Mika->

2 ISA [wie gömmer ine oli/
[comment on démarre oli/
>>reg l’écran de programmation-->

3 (1.8)
4 OLI hüt/ (.) isch/ (0.7) coming out day

aujourd’hui (.) c’est (0.7) le coming
out day

5 (1.2)
6 ISA ((tousse))
7 (4.5)
8 ISA mh*

->*se tourne v/ l’écran du PC/word->
9 (0.5) * (2.4)

isa *efface ce qui précède-->
10 OLI dr mika:/ +(0.2)

mika:/ +(0.2)
+reg ISA-->

11 *isch jo au e schwu*le
*en fait il est gay aus*si

isa >*écrit interna---------*
12 (0.3) * (0.5) * (0.5)

isa *reg OLI, secoue tête*reg OLI->
13 ISA än g’outete schwule/

un gay qui a fait son coming out/
14 OLI HÄ/

QUOI/
15 (0.2)
16 ISA bisch sicher/

t’es sûr/
17 OLI dr mika/

mika/
18 ISA n::ei/

(mais) non::/
19 *+(12.0) *

isa *écrit tional Coming Out DAY*
oli +consulte son PC-->
20 (0.7)
21 OLI jä\

oui\
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/ LORENZA MONDADA ET FLORENCE OLOFF36

22 (0.7)
23 ISA *isch/

*(alors) il l’est/
*reg OLI->

24 OLI jo:: °isch° *
ouais:: il l’est*

isa -->*reg son texte
qu’elle souligne avec un stabilo-->>

25 (9.5)
26 OLI also ich mach dr istiig/ isch guet/

alors moi je ferai l’intro d’accord/

Les deux animateurs sont à la recherche d’une entrée en matière pour
leur prochaine intervention. Isa sollicite Oli pour une idée (2) mais celui-ci
ne répond pas immédiatement (3): après une longue pause, il propose un
point de départ peu original (ils ont déjà parlé du coming out day, 4). Isa ne
répond pas, mais se tourne vers l’écran de son ordinateur où elle commence
à écrire un texte qui semble l’implémenter (« interna- » 11, continué en 19).

Dans ce contexte, Oli mentionne tout à coup le chanteur qui est
en train de passer à l’antenne (« dr mika:/ », 10), comme s’il venait de
découvrir le lien entre la musique en arrière-plan et le thème de l’émis-
sion, l’adverbe « aussi » / « au » faisant référence à une série en train de se
constituer au fil de la discussion. Isa suspend son écriture à l’ordinateur
(12), le regarde en secouant la tête et demande une confirmation (13). La
catégorie qu’elle utilise est intéressante : elle ne reprend pas uniquement
« schwule » mais utilise la catégorie « än g’outete schwule » (« un gay
qui a fait son coming out »), en établissant une distinction entre les gays
publiquement déclarés vs. non. Le scepticisme manifesté par Isa (13-18)
amène Oli à effectuer une recherche sur Internet (19-21). Isa demande
à nouveau confirmation, en utilisant uniquement le verbe être (« isch/ »,
23), confirmé dans le même format par Oli (24) – sans plus de mention
de la catégorie.

La séquence se termine à cemoment-là, chacun retournant à son travail
individuel. Toutefois, Oli annonce 10 secondes plus tard qu’il va effectuer
l’entrée en matière (26): comme on peut le constater en écoutant l’émis-
sion, il se servira de cette information pour son introduction.

Dans ce cas, l’entrée enmatière deOli n’est ni planifiée avec la musique
ni improvisée en direct : elle est « trouvée » quelques minutes avant, en
découvrant la connexion entre la musique en arrière-plan et la catégorisa-
tion de l’artiste comme « schwul ». Cette « trouvaille », motivée et rendue
pertinente par le thème du coming out day, est exploitée pour structurer
l’émission.

Voici l’extrait de l’émission qui en découle, où Oli prend la parole
après la fin du tube de Mika.
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Extrait 13 (465 live / 2.46.44)

1 OLI dr pharrell williams und dr mika:\
pharrell williams et mika:\

2 mit celebrate/ ihre neui song in
avec celebrate/ leur nouvelle chanson

3 dr ((nom de l’émission))/ und dr mi:ka/
dans ((nom de l’émission))/ et mi:ka/

4 dä het sich jetzt erscht grad kürzlich
il a en fait tout récemment fait son

5 g outet und gseit jä/ (0.4) .h
coming out et il a dit oui/ (0.4) .h

6 +ich bi schwu[l\
+je suis ga[y\
+pointe vers isa

7 RAD [((jingl[e radio))
8 OLI [worum isch das

[pourquoi c’est
9 wichtig/ hüt/ (.) isch dr coming out

important/ aujourd’hui/ (.) c’est le
10 day/ dr internationali am elfte oktober

coming out day/ journée internationale
le onze octobre

11 düen sich .hh schwuli und lesbe uf
.hh des gays et des lesbiennes partout

12 dr ganze wält/ oute
dans le monde font leur coming out

13 und stöhn zu ihrer +sexualität\
et revendiquent leur +séxualité\

+pointe vers isa->>

À la fin de la chanson passée à l’antenne, Oli donne les noms des deux
auteurs et le titre (1-2). Il ajoute immédiatement une information concer-
nant les préférences sexuelles d’un des chanteurs (3-6), mentionnant son
coming out récent. De manière intéressante celui-ci est rapporté dans du
discours direct (5-6), qui commence par « jä » / « oui » : cette particule
exhibe les traces du fait que le coming out deMika est effectué en réponse
à une question et non dans une première partie de paire – conformément
à ce qui se passe dans les extraits 7-8 où des célébrités sont outed par un
intervieweur. En citant Mika, l’animateur effectue la transition entre la
partie musicale et la partie parlée de l’émission, en établissant un lien entre
la chanson et la thématique de la journée, transformant le chanteur en
représentant des célébrités qui ont fait leur coming out.

7. Conclusion
Dans cet article, nous avons analysé un épisode où deux animateurs de
radio orchestrent un coming out hétérosexuel à l’occasion de la journée
internationale du coming out. Cela nous a permis d’une part d’étudier
une diversité de formats séquentiels caractéristiques de cette action dans
plusieurs contextes. D’autre part, cela nous a permis de montrer comment
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l’annonce est exploitée pour décliner le coming out day dans la parole pro-
fessionnelle d’animateurs de radio à l’antenne aussi bien que dans le studio.

Les analyses montrent la tension entre une orientation hétéro-nor-
mative sous-jacente, exprimée dans des choix catégoriels mais aussi plus
généralement des choix de formulation, de formatage du tour et d’organi-
sation séquentielle, et l’affirmation d’une posture tolérante et gay friendly.

Le coming out a été identifié dans les études de genre comme unmoment
fondateur non seulement dans la biographie des personnes homosexuelles
mais aussi dans l’histoire de l’homosexualité. Toutefois cette emphase sur
le coming out comme étape essentielle et transformative a aussi été critiquée
dans cette même littérature, montrant qu’elle peut relever d’une approche
réifiante de l’identité gay, ignorant le travail constant que demande l’accom-
plissement durable de cette identité. Cet article contribue à cette discussion
non pas en général mais à travers l’étude empirique du coming out comme
action pratique, de son organisation séquentielle et de sa présentation
et exploitation publique. Cette étude montre que le coming out est un
puissant dispositif de publicisation, qui garantit une spectacularisation de
la nouvelle annoncée grâce à son organisation séquentielle, qui prépare
et accomplit, dans le moment présent, un contraste fort entre l’avant et
l’après. Cela peut rendre compte de son efficacité dans le cadre du coming
out homosexuel, mais aussi de son utilisation à différentes fins pratiques,
expliquant la productivité du dispositif pour d’autres identités et d’autres
événements – résultant en sa généralisation et banalisation.

Une fois référence faite à la pratique, la pertinence catégorielle de la
collection des orientations sexuelles configure potentiellement toute prise
de parole, toute action et tout choix durant l’émission. La référence au
coming out day fonctionne ainsi comme un dispositif puissant de géné-
ration de contenus et d’associations – un dispositif MIR (Membership
Inference-Rich Representative, Sacks, 1992, vol. 1 : 40). Elle permet une
anatomie de la société environnante scrutée à la recherche des homo-
sexuels connus ou inconnus – qui tour à tour enregistre leur coming out
ou effectue leur outing, montrant encore et toujours à l’œuvre la puissance
épistémique de cette anatomie, même banalisée.

Conventions de transcription
Les conventions utilisées sont celles qui ont été développées par le
groupe ICOR pour le verbal (http://icar.univ-lyon2.fr/projets/corinte/
bandeau_droit/convention_icor.htm) et Lorenza Mondada pour le mul-
timodal (https://franz.unibas.ch/fileadmin/franz/user_upload/redaktion/
Mondada_conv_multimodality.pdf)
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