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Au nom de l’amour
Le film «La vie d’Adèle» raconte une histoire d’amour entre deux jeunes filles.
En Suisse romande, les homosexuelles sont souvent oubliées dans les campagnes de
prévention liées à la santé.
Dr Willy Pasini, sexologue

A

u dernier Festival
de Cannes, La vie
d’Adèle, d’Abdellatif Kechiche, a
gagné la Palme d’or. Ce ﬁlm
met en scène une adolescente de 15 ans qui entame
sa vie amoureuse avec un
garçon et cette relation la
laisse insatisfaite. Adèle
rencontre ensuite Emma,
une jeune femme aux cheveux bleus, qui suit un cursus artistique. Elle tombe
amoureuse et se sent très
satisfaite
sexuellement
dans cette relation.
Emma invite Adèle dans sa
famille, où son homosexualité est acceptée. En
revanche, quand Adèle
l’invite dans sa famille à
elle, plus traditionnelle,
elle cache le caractère sentimental et sexuel de leur
relation.
Les deux ﬁlles s’installent
sous le même toit. Emma
utilise Adèle comme modèle pour ses tableaux et

réussit à faire carrière. Elle
se met à privilégier son travail au détriment de sa vie
de couple. Adèle se sent
délaissée et trompe Emma
avec un garçon. Comme
dans les couples hétérosexuels, la jalousie naît et
Emma demande à Adèle de
sortir de sa vie.
Adèle, qui confond amour
et dépendance, continue à
aimer Emma. Cette dernière avance dans sa vie
professionnelle et affective.
Elle se met en couple avec
une autre femme, qui a un
enfant en bas âge, et arrive
ainsi à se constituer une
nouvelle famille. Adèle
réussit dans son travail
d’enseignante à l’école enfantine, mais elle reste
seule affectivement parce
qu’elle est toujours liée à
Emma.
Ce très beau ﬁlm met en
exergue le sentiment
amoureux des jeunes, indépendamment de leur
orientation sexuelle.

La Fondation vaudoise Profa, qui a interrogé 350 lesbiennes en Suisse romande, montre qu’elles
sont souvent oubliées
dans les campagnes de prévention liées à la santé. Il y
a plus de tentatives de suicide chez les homosexuelles que chez les hétérosexuelles, ainsi que
davantage de consommation de tabac, de drogue et
d’alcool. De plus, les les-

biennes font moins de
contrôles gynécologiques
que les autres femmes.
Elles seraient 22% sans
gynécologue.
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Les homosexuelles sontelles marginalisées?
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