
Ce que vous pouvez faire 
Utilisez les mots lesbienne et lesbophobie lorsqu’il 
sagit de femme en relation lesbienne

À l’écrit, utilisez la féminisation des termes décrivant 
les populations GBTQ2S+ afin de démontrer leurs réalités 
spécifiques, par exemple bisexuel et bisexuelle

Abordez la question de la lesbophobie lorsque vous parlez 
de sexisme, de mysoginie ou de violence faite aux femmes

Pour parler des luttes LGBTQIA2S+ n’hésitez pas à mettre 
de l’avant des femmes de la diversité sexuelle et les enjeux 
qui leurs sont propres 

Profitez des journées thématiques pour vous 
intéresser aux conditions de vie et aux droits des femmes 
de la diversité sexuelle 

Faites des portraits d’artistes, de scientifiques, 
de militantes qui s’affichent ouvertement 

Si vous avez des questions, si vous n’êtes pas sûr·e·s, 
si vous hésitez…contactez-nous! 

Parce que la visibilité est un 
enjeu central pour les femmes 
de la diversité sexuelle. 

POURQUOI CE DOCUMENT?

Se situant à la croisée des oppressions basées sur le 
genre et sur l’orientation sexuelle, les communautés 
lesbiennes font face à de nombreux préjugés, 
alimentés par une culture dominante qui propose 
encore une image plutôt négative de ces dernières, 
teintée par le patriarcat. 

Ne pouvant compter que sur très peu de modèles 
positifs, plusieurs femmes de la diversité sexuelle 
tardent, voire refusent de se reconnaître comme 
telles et restent dans le placard. 

Même au sein des luttes LGBTQIA2S+, les réalités des 
femmes sont souvent occultées! Par exemple, nous 
avons un Bureau de lutte contre l’homophobie et la 
transphobie au Ministère de la justice et une Journée 
internationale contre l'homophobie et la transphobie… 
Mais qu’en est-il de la lesbophobie? 

Quelques exemples 
d’effacements involontaires 
ou de lesbophobie

Éviter de mentionner les termes lesbiennes 
et lesbophobies pour décrire des réalités 
qui touchent pourtant spécifiquement les 
lesbiennes car il est trop souvent lié a des 
représentations négatives. Cela contribue 
à la stigmatisation et même à une 
intériorisation de la lesbophobie par les 
femmes lesbiennes elles-mêmes 

Invisibiliser les représentations positives 
de femmes dans les manifestations et 
évènements LGBTQIA2S+ en utilisant des 
photos et des images stéréotypées

Aborder les questions LGBTQ2S+ en bloc 
contribue directement à invisibiliser les 
réalités des femmes de la diversité sexuelle 
et les inégalités entre les femmes et les 
hommes au sein même de ces 
communautés 

Qu’est-ce que la lesbophobie?
Le terme lesbophobie est une phobie spécifique 
qui touche les femmes qui aiment les femmes en 
raison de leur orientation sexuelle, c’est-à-dire les 
lesbiennes, les femmes bisexuelles, pansexuelles 
et gaies en relation lesbienne ou les personnes 
perçues comme lesbiennes par la société. Cette 
phobie est à l’intersection de l’homophobie 
et du sexisme. 

La lesbophobie se manifeste par des attitudes 
négatives, de la discrimination, du mépris, de 
l’invisibilisation, du rejet ou de la haine envers 
les populations lesbiennes. Elle peut également 
mener à des actes d'intimidation ou à de la 
violence et peut donc porter atteinte à l'intégrité 
psychologique, physique ou sexuelle 
d'une personne. 



Oui mais les femmes de la diversité 
sexuelle, comment les trouver?
Depuis maintenant trois ans, le RLQ publie chaque année, 
dans le cadre de la Journée de visibilité lesbienne une 
trentaine de portraits de femmes de la diversité sexuelle 
issues des milieux culturel, politique, communautaire, 
scientifique, entrepreneurial, universitaire, etc. Il s’agit 
d’une bonne source d’inspiration lorsque vient le temps de 
diversifier vos invité·e·s ou porte-paroles! 

Par ailleurs, pour toute question concernant les droits, la 
qualité et les conditions de vie des lesbiennes, des femmes 
de la diversité sexuelle et de leur communauté, n’hésitez 
pas à contacter le Réseau des lesbiennes du Québec qui 
oeuvre à faire reconnaître les enjeux des communautés 
lesbiennes depuis 25 ans! 

À propos du Réseau des 
lesbiennes du Québec (RLQ)
Le Réseau des lesbiennes du Québec est un organisme 
national en action communautaire autonome qui œuvre au 
niveau de la défense collective des droits depuis 1996. Il 
regroupe les femmes de la diversité sexuelle c’est-à-dire, les 
femmes qu’elles soient cis, trans, bi-spirituelle, de genre 
fluide, queer, agenre ou non-binaires, qui s’identifient 
comme lesbienne, gaie, bisexuelle, pansexuelle, ayant une 
sexualité fluide, asexuelle ou encore en questionnement 
de toutes les régions du Québec. 

Il est le seul organisme communautaire en défense 
collective des droits qui représente exclusivement les 
femmes LGBTQ2S+ du Québec qui aiment les femmes 
et il détient une expertise considérable. Il est la référence 
centrale en ce qui concerne les enjeux touchant les 
différentes communautés lesbiennes au Québec.

Pour informations et demandes d’entrevue : 
Julie Antoine, Directrice générale du Réseau des 
Lesbiennes du Québec, dg@rlq-qln.ca, 438-929-6928

Les journées thématiques 
8 mars 
Journée internationale des droits 
des femmes

26 avril
Journée de visibilité lesbienne 

17 mai
Journée contre l’homophobie 
et la transphobie

24 mai
Journée de la visibilité pansexuelle

23 septembre
Journée de la bisexualité (et Semaine 
de la sensibilisation bisexuelle)

Octobre 
Mois de l’histoire LGBT

11 octobre
Journée nationale du coming out

25 nov au 10 décembre
Journées d’action contre les violences 
faites aux femmes

8 décembre
Journée de la fierté pansexuelle


