Alberomio, mon arbre
Un webdocumentaire de Taina Tervonen et Charlotte Planche,
produit par Let’s Pix, diffusé par Mediapart

Brune, Pablo et Pierrot ont entre 23 et 32 ans et ont été élevés par deux mamans. Quand le débat
sur le mariage pour tous débute à l’automne 2012, ils se retrouvent soudain affublés de l’étiquette
“enfant d’homos” qu’ils n’avaient jusqu’alors jamais revendiquée. Ils découvrent avec étonnement
être l’objet de fantasmes et de peurs, mais aussi porte-parole potentiels en mesure de rassurer sur
la normalité de la progéniture des couples de même sexe.
Que faire de cette identité posée par le regard extérieur ?
Entre identité subie ou revendiquée, quelle position adopter ?
Ces interrogations en ont rapidement amené d’autres.
À quel point est-ce le regard extérieur qui nous impose une identité ? À quel moment l’identité
devient une catégorie qui enferme ? Pourquoi faut-il constamment prouver sa normalité quand
le regard extérieur vous classe dans une identité minoritaire ? Que veut dire normalité ?
Brune, Pablo et Pierrot sont allés interroger des proches, des intellectuels, comme Pierre Tévanian
ou Christine Delphy, des politiques – dont Najat Vallaud-Bekacem ou Christine Boutin – sur les
notions d’orientation sexuelle, de genre, de famille, des origines, de discrimination. À travers ces
rencontres et le récit de leur propre vie, ils déconstruisent la notion d’identité, l’abordant comme
une multiplicité de liens possibles, plutôt qu’une appartenance unique.
Tourné entre décembre 2012 et juin 2013, en plein débat sur le mariage pour tous, Alberomio,
mon arbre est à la fois le récit d’une histoire familiale singulière et une interrogation sur
l’altérité. Composé de 26 séquences de 2 à 6 minutes, le webdocumentaire comporte aussi
un abécédaire, une bibliographie, une filmographie, des liens et des textes de loi.
Une partie interactive permet à chaque internaute d’enrichir le site avec son propre
témoignage (texte, vidéo, image).
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