Visibilité
Par vos activités culturelles ou militantes
(ces deux dernières années) :

En tant que lesbienne, vous êtes visible :

Par la parole :

Vous êtes sortie dans des lieux lesbiens
(bars, restaurants, boîtes de nuit…) :
Oui................................................................. 66 %
Non................................................................ 33 %
Ne se prononce pas....................................... 1 %

Dans votre cercle amical :
Avec tou-te-s vos ami-e-s.............................. 65 %
Avec la majorité............................................ 22 %
Avec quelques-un-e-s.................................... 11 %
Avec aucun-e................................................. 1 %
Ne se prononce pas....................................... 1 %

Vous avez lu des magazines lesbiens :
Oui................................................................. 63 %
Non................................................................ 36 %
Ne se prononce pas....................................... 1 %

Dans votre famille :
Avec tou-te-s les membres............................ 26 %
Avec la majorité............................................ 28 %
Avec quelques-un-e-s.................................... 33 %
Avec aucun-e................................................. 13 %

Vous avez fait partie d’une communauté
LGBT sur Internet (site de rencontres,
site pour sortir, etc.) :
Oui................................................................. 52 %
Non................................................................ 47 %
Ne se prononce pas....................................... 1 %

Au travail :
Avec tou-te-s vos collègues.......................... 18 %
Avec la majorité............................................ 24 %
Avec quelques-un-e-s.................................... 38 %
Avec aucun-e................................................. 20 %

Vous avez adhéré à une association LGBT
militante ou conviviale :
Oui................................................................. 24 %
Non................................................................ 75 %
Ne se prononce pas....................................... 1 %

Dans votre voisinage :
Avec tou-te-s vos voisin-e-s........................... 14 %
Avec la majorité............................................ 10 %
Avec quelques-un-e-s.................................... 21 %
Avec aucun-e................................................. 54 %
Ne se prononce pas....................................... 1 %

Par votre look :

Par les gestes :
Vous tenez la main de votre partenaire en public :
Cela dépend du contexte................................ 54 %
Oui.................................................................... 25 %
Non................................................................... 21 %
Vous embrassez votre partenaire en public :
Cela dépend du contexte................................ 53 %
Oui.................................................................... 21 %
Non................................................................... 26 %
Vous ne manifestez pas d’affection à votre
partenaire en public par peur des réactions d’hostilité :
Oui.................................................................... 63 %
Non................................................................... 31 %
Ne se prononce pas......................................... 6 %

*Les réponses portent sur les 7 126 répondantes.

Dans le milieu médical :
Avec tou-te-s les praticien-ne-s.................... 32 %
Avec la majorité............................................ 19 %
Avec quelques-un-e-s.................................... 25 %
Avec aucun-e................................................. 24 %

Selon les stéréotypes de genre,
vous décrivez-vous comme :
Féminine........................................................ 53 %
Androgyne.................................................... 25 %
Masculine...................................................... 10 %
Très féminine................................................. 8 %
Autre.............................................................. 3 %
Très masculine............................................... 1 %
Vous avez les cheveux :
Courts............................................................ 34 %
Mi-longs......................................................... 33 %
Longs............................................................. 30 %
Rasés.............................................................. 2 %
Autre.............................................................. 1 %
Vous portez des vêtements
(plusieurs réponses possibles) :
Unisexe.......................................................... 55 %
Féminins........................................................ 52 %
Masculins....................................................... 16 %
Autre.............................................................. 2 %

Lutte contre la lesbophobie, la gayphobie,
la biphobie et la transphobie

Enquête

Visibilité des lesbiennes
et lesbophobie
7 126 répondantes
59 % d’entre elles ont vécu
de la lesbophobie

au cours des deux dernières années.

18 % ne manifestent

jamais d’affection
à leur partenaire en public.

Qu’est-ce que la lesbophobie ?
C’est une forme de stigmatisation sociale à l’égard des lesbiennes et des femmes considérées comme telles. Elle se
traduit par des préjugés négatifs comme « Les lesbiennes
sont des camionneuses », « Entre femmes, ce n’est pas vraiment du sexe », des agressions verbales, telles que des
insultes, menaces, moqueries, des agressions physiques
(coups, blessures, viols, meurtres…) et de la violence psychologique. Elle se manifeste aussi par des discriminations :
refus de services, de RTT… Et ce dans tous les domaines de la
vie : espace public, famille, ami-e-s, travail, voisinage, santé…
Comme le sont la gayphobie, la transphobie et la biphobie, la
lesbophobie est un phénomène spécifique. Elle tient en effet
à la manière dont est considéré socialement le fait d’être une
femme homosexuelle.

Lesbophobie

Le profil des répondantes
Âge : en majorité les moins de 30 ans

45 % dans l’espace public

6 % par les ami-e-s et l’entourage proche

Lieu de résidence : citadines et en régions

Les manifestations :
insultes............................................................. 74 %
moqueries........................................................ 47 %
incompréhension............................................. 23 %
Les conséquences :
vous avez plus de difficultés à vivre
ouvertement votre homosexualité................ 29 %
vous êtes angoissée......................................... 23 %
vous avez connu des épisodes dépressifs....... 10 %

14 % dans la famille
Les manifestations :
incompréhension........................................ 72 %
rejet.................................................................. 66 %
insultes............................................................. 38 %
Les conséquences :
vous avez rompu avec certain-e-s
de vos proches................................................. 41 %
vous avez plus de difficultés à vivre
ouvertement votre homosexualité................ 38 %
vous avez connu des épisodes dépressifs....... 37 %

11 % au travail
Les manifestations :
moqueries........................................................ 48 %
incompréhension............................................. 36 %
rejet.................................................................. 36 %
Les conséquences :
vous avez plus de difficultés à vivre
ouvertement votre homosexualité................ 29 %
votre carrière s’en est ressentie...................... 27 %
vous avez connu des épisodes dépressifs....... 23 %

8 % en milieu scolaire
Les manifestations :
moqueries........................................................ 71 %
insultes............................................................. 58 %
rejet.................................................................. 50 %

*Un acte lesbophobe peut s’exprimer par plusieurs manifestations et engendrer plusieurs conséquences. Les chiffres des rubriques portent
sur les 4 222 répondantes ayant vécu de la lesbophobie et les chiffres détaillant chaque rubrique sont relatifs aux répondantes de la rubrique.

Au cours des deux dernières années,
vous avez été confrontée à la lesbophobie* :

Les conséquences :
vous avez plus de difficultés à vivre
ouvertement votre homosexualité................ 35 %
vous avez connu des épisodes dépressifs...... 35 %
vos études en ont souffert.............................. 34 %

Les manifestations :
incompréhension............................................. 62 %
rejet.................................................................. 51 %
moqueries........................................................ 46%
Les conséquences :
vous avez rompu avec certain-e-s
de vos proches................................................. 34 %
vous avez plus de difficultés à vivre
ouvertement votre homosexualité................ 31 %
vous êtes angoissée......................................... 23 %

3 % sur Internet
Les manifestations :
insultes............................................................. 70 %
rejet.................................................................. 55 %
discriminations................................................ 44 %
Les conséquences :
vous êtes angoissée......................................... 32 %
vous avez plus de difficultés à vivre
ouvertement votre homosexualité................ 27 %
vous vous êtes repliée sur vous-même........... 16 %

3 % par le voisinage
Les manifestations :
insultes............................................................. 58 %
moqueries........................................................ 40 %
rejet.................................................................. 23 %
Les conséquences :
vous êtes angoissée......................................... 30 %
vous avez plus de difficultés à vivre
ouvertement votre homosexualité................ 26 %

68 % des répondantes déclarent que l’acte
de lesbophobie a eu des conséquences.
Ces conséquences sont d’ordre :
psychologique............................................63 %
pratique......................................................30 %
physique......................................................10 %

- de 30 ans

30-60 ans

+ de 60 ans

38 %

2%

60 %

60 % résident hors Île-de-France, 30 % en Île-de-France
et 5 % outre-mer et à l’étranger.
45 % vivent dans des villes de plus de 200 000 habitant-e-s.

Situation personnelle : célibataires et sans enfants
70 % sont célibataires à l’état civil, 13 % pacsées,
11 % en concubinage et 1 % mariées. Un peu plus de
10 % des répondantes ont un-e ou des enfants.

Orientation sexuelle : lesbiennes

78 % se définissent comme lesbiennes,
16 % comme bisexuelles, 1 % hétérosexuelles
et 5 % comme autre ou non-définie.

Situation professionnelle :

36 % sont étudiantes. 21 % sont employées,
20 % cadres et professions intellectuelles supérieures.

Le déroulement de l’enquête
La collecte des données de l’enquête s’est déroulée
du 30 mars au 20 juillet 2013, par Internet sur le site
de SOS homophobie, mais aussi grâce à d’autres
moyens de diffusion dans toute la France : stands
sur des événements LGBT, rencontres des répondantes
dans des lieux publics, présentations du questionnaire
à des associations…

La publication du rapport
Le rapport présentant l’ensemble des résultats de
l’enquête et leur analyse sortira le 25 novembre 2014,
pour la Journée mondiale contre les violences faites
aux femmes.
SOS homophobie est soutenue par le ministère
des Droits des femmes.

N ° de la ligne
d’écoute anonyme :

01 48 06 42 41
www.sos-homophobie.org

www.cestcommeca.net

