Interessé ?
Vous êtes une association ?
Un établissement scolaire ou universitaire ?
Un média ?
Vous souhaitez visualiser le recueil ?
Le projeter ?
Écrivez-nous à : contact@coming-alive.org

J’ai été à la rue pendant 6 mois - Swann
Sur mon casier judiciaire, c’est marqué « Contre Nature » - Yaniss
Il faut sensibiliser tout le monde, y compris les parents - Virginie
Les jeunes LGBT ont entre 3 et 7 fois plus de risques d’effectuer
une tentative de suicide au cours de leur vie.
Rapport Annuel 2018 - SOS homophobie
Le 17 mai 2017, Coming Alive reçoit le Prix des Internautes décerné par les
lecteurs de TÊTU et GARÇON MAGAZINE lors des Initiatives contre
l'homophobie et la transphobie organisées par l'association LE REFUGE et
l'institut RANDSTAD.

Web site : www.coming-alive.org
Facebook : ComingAliveOrg
Twitter : ComingAliveOrg

À l’origine du projet
www.coming-alive.org

Christophe Madrolle - Président
Artiste

Qui sommes nous ?

" Cela fait plusieurs années que je m'engage dans la
vie associative. J’ai voulu créer avec Coming Alive
un ambitieux projet réunissant les associations de
lutte contre les LGBTphobies. Cette interaction va
nous permettre de créer une dynamique en Europe
qui je l'espère permettra à des personnes de
prendre conscience que leurs propos et leurs
violences peuvent avoir de graves conséquences."

Après 2 ans de recherches et d’écoutes, l'association COMING ALIVE a
réalisé un recueil de témoignages de personnes victimes de
LGBTphobies en France et à l'étranger. Ce film a pour but de libérer la parole
sur les conséquences liées aux violences faites sur des personnes à cause de
leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre.
Achevé, ce recueil est à présent proposé gracieusement aux associations afin
d'illustrer leurs actions.
Il est également proposé aux établissements scolaires et universitaires dans le
cadre d'un programme de lutte contre les discriminations.
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Tous parlent de leur agression et des conséquences que celle-ci a eu sur
leur vie.
Le format de ce film a été imaginé pour être inséré facilement dans une action
associative ou une heure de cours.
18 minutes de projection et 40 minutes de débat autour des thématiques
comme :
- le harcèlement en milieu scolaire
- les discriminations au travail
- les violences dans le cadre familial
- les LGBTphobies au quotidien

Notre parrain
L’acteur Maxime Godart a accepté de devenir
l’un des ambassadeurs du projet Coming Alive.
Impliqué dans la lutte contre les discriminations,
il est aujourd’hui un précieux membre de
l’association.

Nos premières images
Le film sera disponible sur YouTube à partir du 1er
février 2020 ou sur simple demande. Pour le
visualiser ou le projeter, il suffit de nous écrire à
contact@coming-alive.org.
Un vidéo clip mettant en scène Maxime Godart a
également été réalisé afin d’illustrer notre
documentaire. Sur le titre «Young And» l’acteur
incarne un jeune homosexuel victime d’homophobie
contraint de se prostituer. « Je continuerai à porter
ce message de tolérance, à essayer de faire
changer les mentalités » révèle-t-il dans un entretien
pour le quotidien Courrier Picard.

