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Ce dossier a été élaboré, à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre l'homophobie, la 
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Sexe, genre, orientation sexuelle... Quelques éléments de définition... 
 
...Voici à titre indicatif, quelques définitions qui peuvent nous servir de boussole... Rien d’exhaustif. 
En cas de panique, respirez avec le ventre, souvenez-vous qu'il n'y a pas d'interro à la fin, et 

autorisez-vous une pause ! 
 
Ahhhhh ! Mais pourquoi tant de mots ? 
On peut se sentir parfois perdu au milieu de la nébuleuse de termes qui fleurissent dans les 

mouvements LGBT... Et dans ce cas-là la tentation est grande de se dire « après tout, on s'en fout, c'est 
intime et ça ne regarde que les personnes concernées ».  

C'est que se nommer est un enjeu important pour les minorisé-e-s ; parce que la minorité qui ne se 
dit pas est invisible et ignorée. Parce que se nommer permet de se reconnaître les un-e-s les autres, de 
s'associer et de mener des luttes. Parce c'est généralement le pouvoir et les institutions juridico-
médicales qui s’octroient le droit de nommes les « autres » ; c'est un geste politique de résistance de se 
nommer soi-même. C'est pourquoi les mouvements LGBT sont aussi prolifiques en création de 
nouveaux termes, et que ces termes sont eux-mêmes en constante évolution.  

Parce que la norme s'impose en ne se disant pas, il y a également un enjeu fort à nommer la norme, à 
la décrire pour montrer qu'elle n'est pas l'universel, l'évidence. Dans ce sens, ce sont également les 
mouvements LGBT et les mouvements féministes qui ont forgé des termes pour désigner le système 
dominant en matière de genre et de sexualités. 

Le rapport à nommer et être nommé est différent, selon qu'on fait partie de la minorité ou de la 
majorité. C'est ce qui explique que beaucoup d'hétérosexuel-le-s ne ressentent pas le besoin de se 
définir ainsi, alors que les mouvements homosexuels ont intérêt à nommer l’hétérosexualité, pour la 
rendre visible comme un des possibles (et non le seul). 

Alors quand ça nous paraît complexe, qu'on se sent tout-e petit-e perdu-e au milieu d'une tempête de 
mots, souvenons-nous qu'ils ont du sens, et qu'ils constituent en eux-même une lutte pour l'existence. 

 
De l'importance de l'auto définition 
Dans les termes présentés ci-dessous, une grande partie se réfère à l'identité. Il est intéressant de 

définir ces mots pour les partager, tout en gardant en tête que c'est à chaque personne concernée de 
définir son identité. En clair, ça veut dire que ces définitions sont données à titre indicatif, et que dans 
la réalité on peut rencontrer des personnes qui ne s'y reconnaissent pas du tout, qui utilisent d'autres 
définitions pour elles-mêmes. Dans ce cas, c'est la personne concernée qui a raison, et vous pouvez 
annoter le présent lexique avec la nouvelle définition que vous avez apprise ! Si on se trouve face à une 
personne qui correspond à tous nos points de définition d'une lesbienne, et qu'elle-même ne se 
considère pas comme lesbienne, c'est qu'elle ne l'est pas !!! Et si les définitions peuvent parfois sembler 
longues, c'est pour y introduire des nuances, en tout cas celles dont on a connaissance. Par ailleurs, 
certaines personnes refusent toute étiquette qui désignerait leur identité, et c'est également quelque 
chose que nous avons à respecter, parce que ça fait précisément partie des violences de se voir assigner 
une identité qu'on n'a pas choisi ; tout autant que d'entendre notre identité niée. L'identité est une 
perception de soi, en relation avec un groupe social avec lequel on partage cette identité : il n'y a donc 
pas d'identité unique, telle qu'une identité « homosexuelle », mais différents éléments qui rentrent en 
compte dans la définition de notre identité (au même titre que nos origines notre statut social, notre age, 
etc...). L'identité est aussi un moyen d'affirmation politique, et une manière de problématiser la norme 
depuis la place particulière qu'elle nous donne. 

En résumé : la seule façon de savoir comment une personne se définit, c'est de lui poser la 
question !!! 
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Sexe (ou sexe biologique) 
Mâle ou femelle. C'est le verdict qu'on reçoit à la naissance, qui nous classe en hommes ou femmes. 

Le terme renvoie généralement aux caractéristiques biologiques telles que les organes génitaux, les 
hormones, les chromosomes. Dans la réalité, les limites sont moins nettes que dans les manuels 
scolaires, et la notion nous complique les choses quand il s'agit de réfléchir à l'intersexuation ou aux 
transidentités. Nous préférerons donc ici parlé de genre assigné à la naissance pour enlever la 
dimension « objective ».  

 
Orientation sexuelle / amoureuse / romantique / etc. 
On parle ici du mode principal d'attirance d'une personne (affective, sexuelle, amoureuse). 

L'orientation peut concerner le genre de nos éventuel-le-s partenaires : hétérosexualité,  
homosexualité, bisexualité ; ou au contraire refuser de considérer le genre (pansexualité ou 
omnisexualité désignent des attirances indépendantes du genre ou du sexe). On peut d'un certain point 
de vue considérer que l'asexualité est une orientation. Des débats existent sur la dimension « sexuelle » 
de l'orientation, considérant que l'orientation ne se limite pas à la question de « avec qui je couche » 
mais également avec qui je noue des relations intimes, sexuelles ou non. On peut refuser de se définir 
dans une orientation sexuelle tout court. Nos attirances sexuelles ne renseignent pas sur notre « sexe » 
ou notre identité de genre. L'orientation sexuelle ne définit pas non plus le comportement érotique : 
c'est à dire qu'il n'y a pas de « manière » hétéro ou homo d'avoir des interactions sexuelles. 

 
Identité de genre 
Femme, homme, gender-queer, de genre fluide, gender-freak, etc... C'est le genre auquel on se sent 

appartenir, l'identité dans laquelle on se perçoit : une question de ressenti. Par rapport au genre qui nous 
a été a été assigné, on peut se sentir en conformité ou non (ce qui explique que certaines personnes se 
posent la question alors que d'autres pas du tout). Notre identité de genre n'est pas forcément visible (on 
peut par exemple se sentir femme mais vivre en tant qu'homme parce que c'est socialement moins 
difficile s'il s'agit du genre qui nous a été assigné à la naissance). Si on veut respecter l'identité de genre 
d'une personne, le plus simple est de lui demander et de ne pas faire d'évidence. L'identité de genre est 
indépendante de l'orientation sexuelle. 

 
Expression de genre 
C'est la partie visible, ce qui s'exprime dans notre habillement, nos comportements, notre gestuelle, 

notre manière de parler, etc. Ce sont les marqueurs extérieurs du genre. L'expression de genre peut être 
plus ou moins masculine ou féminine ; ou au contraire androgyne. Certaines identités sont liées à 
l'expression de genre, telles que fem, butch, folle, bear, etc. 
 

Hétérosexuel-le, straight, hétéro, hétéra 
Personne dont l'attirance sexuelle, affective, amoureuse s'oriente principalement vers des personnes 

considérées de sexe opposé. C'est l'orientation sexuelle considérée comme « normale », donc 
généralement supposée jusqu'à preuve du contraire. 

Hétérosexisme, hétéronormativité, hétérocentrisme, pensée straight : système social dans lequel 
l'hétérosexualité est la norme, fondé sur la différenciation et la distribution inégale du pouvoir entre les 
hommes et les femmes (la société dans laquelle on vit). L'hétérosexisme correspond à l'équation 
suivante : sexe = genre = orientation. C'est à dire qu'à un sexe assigné à la naissance on fait 
correspondre une identité de genre ; et on en déduit l'attirance pour le sexe opposé (orientation 
hétérosexuelle). 
L’hétérosexisme définit l’hétérosexualité comme seule forme de sexualité «normale» et reconnue dans 
une société. L’hétérosexisme a des conséquences au niveau structurel, institutionnel, social et 
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individuel. L’hétérosexisme en ce qu’il se fonde sur une idée de «complémentarité» des sexes, est à la 
source de l’homophobie. Il force les gays, les lesbiennes et les biEs à  sortir du placard en permanence, 
car il présuppose que tous sont hétérosexuels. Il s’agit là d’une discrimination dont la plupart des 
hétérosexuels ne se rendent même pas compte L’hétérosexisme se traduit aussi dans la loi mais aussi de 
pratiques sociales. 
Il peut être argumenté que l'hétérosexisme agit de la même manière que le racisme dans la mesure où il 
favorise la domination d'un groupe sur un autre : tout comme le racisme suppose une supériorité d'une 
race par rapport à une autre, l'hétérosexisme suppose la supériorité des personnes et relations 
hétérosexuelles sur les non-hétérosexuelles.  Ainsi, l’hétérosexisme favorise des privilèges pour les 
personnes hétérosexuelles (en tant qu’individus ou en tant que couples) ou perçues comme telles. 

 
Homosexuel-le, homo, gay, gai-e 
Personne dont l'attirance sexuelle, affective, amoureuse s'oriente principalement vers des personnes 

considérées de même sexe. Tout comme l'hétérosexualité, l'homosexualité ne se limite pas forcément à 
la question de nos partenaires sexuel-le-s, mais peut inclure notre imaginaire érotique, nos formes de 
sociabilité, nos manières de lier des relations affectives intimes, etc. 

Homophobie : ensemble des violences auxquelles on peut être exposé-e en raison de notre 
homosexualité. Elle peut prendre différentes formes : droits différents garantis par la loi selon qu'on est 
hétérosexuel-le ou homosexuel-le-s, entraves à l'accès à l'emploi, à la santé, représentations 
stéréotypées, insultantes des homosexuelles, invisibilisation ou négation, etc.  Elle est indissociable de 
l'hétéro-normativité qui la génère en présupposant que tout le monde est hétéro et en releguant 
l'homosexualité aux marges. 

 
Lesbienne, homosexuelle 
Utilisé pour une femme homosexuelle (qu'elle soit cisgenre ou transgenre)... Sauf qu'on peut être 

lesbienne et ne pas se reconnaître du tout dans l'identité femme. Tout comme on peut avoir des relations 
lesbiennes avec des partenaires qui ne se définissent pas comme femmes, mais comme transgenres, ou 
queer, ou qui ne se définissent pas du tout. Pour certaines personnes, l'identité gouine est une 
affirmation politique en retournant l'injure ; pour d'autres, gouine reste une injure. Puisqu'il s'agit d'une 
identité, on peut se sentir lesbienne, qu'on ait ou non des relations sexuelo-amoureuses avec des 
femmes.  

Certaines expressions de genre sont associées au lesbianisme, tel que fem (lesbienne utilisant des 
codes de la féminité) ou butch (lesbienne utilisant  des codes de la masculinité). 
Lesbophobie : discrimination homophobe et sexiste visant les lesbiennes, en raison de leur orientation 
sexuelle.  
 

Homosexuel, gai 
Se dit d'un homme homosexuel (cisgenre ou transgenre). Certains homosexuels se réapproprient 

l'insulte pédé pour revendiquer leur identité. Différentes identités gays existent : bear (expression d'une 
masculinité passant par les poils et la corpulence), cuir (lié à une culture fétichiste et/ou SM), folle 
(expression de genre considérée comme féminine), etc. On peut avoir des relations affectives et 
sexuelles avec des hommes et ne pas se considérer comme homosexuels. 

À noter : pour certaines personnes gay est synonyme d'homosexuel-le (homme ou femme) ; alors 
que pour d'autre le mot désigne uniquement les hommes homosexuels. 

 
Bisexuel-le, bi-e 
Personne qui éprouve des attirances romantiques et sexuelles pour les deux genres hommes et 

femmes. 
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Queer 
Personne dont les pratiques, les préférences sexuelles, l'identité ou l'expression de genre ne 

correspondent pas au modèle hétéronormatif dominant. On peut se dire queer tout en se sentant 
homosexuel-le ou transgenre. À l'inverse, on peut refuser d'être défini en fonction de notre identité de 
genre (ou de celle de nos partenaires éventuelles) – queer permet de se situer hors la norme sans devoir 
se positionner comme homme ou femme.  

 
Placard 
Le placard fait référence au caractère privé ou public de l'orientation sexuelle. Être dans le placard 

signifie tenir secrète, la plupart du temps, notre orientation sexuelle. C'est une stratégie permettant 
d'éviter des conséquences telles que le rejet, le jugement, la stigmatisation, la discrimination, 
l'agression, etc. Sortir du placard est un processus d'affirmation de l'orientation sexuelle, qui passe 
généralement par le fait de la révéler (coming-out).  

À noter : ces notions s'appliquent uniquement aux minorisé-e-s sexuelles, un-e personne 
hétérosexuel-le n'ayant pas besoin de choisir de taire ou révéler son orientation.  

Un problème posé par la notion de placard est qu'elle peut donner une image linéaire du « parcours 
homosexuel », érigeant l'affirmation publique de l'homosexualité en preuve de bien-être ou 
d'acceptation de soi. Dans la réalité, nous vivons dans différentes sphères dans lesquelles nos enjeux, 
ressources, obstacles peuvent varier considérablement. Une même personne peut donc être visible ou 
invisible selon les sphères de sa vie (au sein du couple, de la famille proche, élargie, au travail, dans les 
activités de loisir, dans la vie militante, etc.) 

 
HsH, FsF 
Puisque tout le monde ne se définit pas en terme d'orientation sexuelle, et puisqu'il existe des 

personnes bisexuelles, pansexuelles, etc. , les termes de HsH (Hommes ayant des relations sexuelles 
avec des Hommes) et FsF (Femmes ayant des relations sexuelles avec des Femmes) ont été crées pour 
désigner les pratiques et non les identités (du point de vue de l'orientation sexuelle en tout cas puisque 
cela implique de se définir comme homme ou femme du point de vue de l'identité de genre). 

 
Assexuel-le 
Une personne assexuelle n'a pas de relations sexuelles partagées. On peut être assexuel-le et ne pas 

avoir de désir sexuel ou de libido (donc pas de sexualité du tout) ; ou alors on peut en avoir mais ne pas 
les partager avec autrui (dans ce cas on peut avoir des pratiques d'auto-érotisme). On peut se dire a-
romantique quand on ne construit pas de relation fondées sur le romantisme, l'amour, etc. On peut être 
assexuel-le et se reconnaître dans une orientation telle que lesbienne ou gai, puisque les identités ne se 
limitent pas aux interactions sexuelles, mais incluent les imaginaires, l'affectivité, les intérêts 
relationnels, etc.  

 
Cisgenre , cis 
Se dit quand on vit en (relative) conformité avec le genre qui nous a été assigné à la naissance. 

Cisgenre est le contraire de transgenre. Le cisgenrocentrisme désigne le système dominant, les 
évidences sociales, la norme qui supposent que tout le monde est cisgenre, faisant des trans' des 
« anormaux/ales ». Les personnes cisgenres ont des privilèges liés à la concordance de leur identité 
avec celle reconnue par la société (par exemple, le fait de pouvoir utiliser – si on en a – ses papiers 
d'identité). On peut également entendre utiliser  bio ou biologique pour désigner quelqu'un dont le 
genre correspondrait au sexe « biologique » : on parle alors d'homme bio ou de femme bio. Le problème 
de ces termes est qu'ils réaffirment une dimension naturelle, objective du sexe qui est par ailleurs 
contestée. 
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Trans' / Transgenre 
Terme très large. Personne qui ne se sent pas appartenir au genre qu'on lui a assigné à la naissance 

et/ou qui refuse cette assignation. On peut parler d'une manière générale de transgenrisme ou de 
transidentités.  Le terme peut désigner à la fois des personnes FtM, MtF, FtX, MtX ; ou se définissant 
comme transidentitaires, transexuel-le, travesties, etc. Ce qui compte ici est notre ressenti : Il n'y a pas 
un « point » de passage d'un genre à l'autre : la personne concernée est la seule à pouvoir dire s'il/elle 
est un homme, une femme, un-e trans', etc. 

Transexuel-le se dit généralement quand on se sent appartenir à l'autre genre que celui qui nous a 
été assigné, ce qui peut impliquer de passer d'un genre à l'autre (homme vers femme ou inversement). 
Contrairement aux idées reçue, être transsexuel-le ne signifie par avoir ou vouloir une chirurgie 
génitale ; il s'agit ici encore d'une question d’auto-définition. Certaines personnes refusent ce terme, 
d'autres y sont au contraire attaché-e-s. Dans le doute, on peut choisir des termes plus larges comme 
transidentitaires ou transgenre. On peut éviter le terme de transexualité, qui induit une confusion avec 
la sexualité, et celui de transexualisme issu de la pathologisation des personnes trans.  

FtM, FtX, Ft* : personne assignée femelle à la naissance, qui transitionne / a transitionné vers un 
genre masculin, ou fluide, ou indéterminé.  

MtF, MtX, Mt* : personne assignée mâle à la naissance, ne se reconnaissant pas dans une identité 
« homme » et en transition dans une identité femme, ou féminine, ou indéterminée.  

On parlera des personnes dans le genre qu'elles ont choisi : ainsi un homme transsexuel, ou un trans-
il, ou un trans-boy désigne une personne assignée femelle à la naissance et qui a choisi une identité 
masculine (et non l'inverse comme les institutions et la littérature médicale s'acharnent à le faire). La 
personne trans' peut se définir comme hétérosexuel-le, homosexuel-le, asexuel-le, ou ne pas se définir 
en terme d'orientation. On est homo, hétéro, bi, etc. selon ce qu'on en dit, et non selon ce qu'on suppose 
de notre anatomie !  

On l'a déjà dit, mais ça vaut toujours le coût de répéter : le mieux c'est de demander à la personne 
comment elle se défini ! 

Transphobie : ensemble des discriminations que subissent les personnes transgenres. À l'heure 
actuelle, le droit français ne reconnaît pas la transphobie, contribuant à l'invisibilisation de ces 
violences. Elles peuvent prendre différentes formes : rejet par la famille, refus de soin, agression 
physique, stérilisation imposée par les tribunaux pour obtenir un changement d'état civil, etc. la 
transphobie est liée au cisgenrocentrisme, puisque c'est bien parce qu'il y a une norme et une minorité 
que les violences sont possibles.  

 
Transition 
Désigne l'ensemble des processus par lesquels une personne transgenre se construit dans le genre 

choisi. Elle concerne à la fois les modifications de l'habillement, de la façon d'être, de la manière de 
parler, des intonations de la voix (passant ou non par une réeducation orthophoniste), le changement de 
prénom et de pronom ; et des modifications corporelles diverses parmi lesquelles  la prise de 
traitements hormonaux, la torsoplastie, l'ablation de la paume d'adam, l'épilation laser, la chirurgie des 
organes génitaux. Elle peut être liée à la notion de passing, c'est à dire comment une personne trans' est 
perçu-e / reconnu-e dans son genre choisi. On peut voir dans les médias des représentations du parcours 
de transition comme unique, linéaire : prise d'hormone, chirurgie de ré-assignation, changement d'état-
civil. Dans la réalité, le rapport aux modifications corporelles pouvant être très différents d'une 
personne à l'autre, que ce soit en fonction de nos envies, de nos choix ou de nos moyens : l'accès aux 
modifications corporel étant très contraignant, cher, difficile. 
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Outing 
Pour une personne trans', faire son coming-out signifie se visibiliser comme personne trans'. On peut 

affirmer une identité trans' quelque soit notre passing ; ou on peut ne pas vouloir être identifié-e-s 
comme personne transgenre. Là encore, on peut se situer différemment selon les contextes, et exister 
comme personne trans' dans certaines sphères et pas dans d'autres. Outer une personne sans qu'elle l'ait 
choisi est une violence.  

 
Travesti-e, cross-dresser, drag, travelo 
Le travestissement est le fait de changer d'expression de genre dans des moments définis et 

délimités. On peut par exemple vivre en tant que femme la majorité de notre existence sociale, et en 
certaines occasions se travestir en homme. On ne souhaite pas nécessairement changer d’identité de 
genre. Néanmoins ce travestissement fait partie de notre identité. Les pratiques du travestissement 
peuvent être liées à des cultures de cabaret, de spectacle, de représentation offrant un cadre privilégié à 
leur expression.  

Drag Queen : personne, qui indépendamment de son sexe et de son genre, fait de la féminité une 
performance.  

Drag King : pour l’activiste performer Del Lagrace Volcano Drag King renvoie «  à toute personne 
(peu importe son genre et son sexe) qui consciemment fait de la masculinité une performance ». 

 
Intersexe 
Les sociétés occidentales classent les individus à la naissance selon qu'ils sont considérés hommes 

ou femmes. Sauf que d'un point de vue biologique la différence n'est pas aussi simple qu'on veut nous 
le faire croire. Certaines personnes ne se classent donc pas si facilement, soit à la naissance (le médecin 
considère des organes génitaux non-conformes) soit au cours de la vie (les changements hormonaux à 
la puberté font apparaître des caractéristiques attribuées à l'autre sexe, ou un test ADN révèle des 
chromosomes ne correspondant pas au genre assigné). La pratique du pouvoir médical est la ré-
assignation : c'est à dire faire coller à tout prix avec un sexe ou l'autre. On peut donc se trouver à faire 
une transition pour choisir un genre différent de celui que la médecine a réassigné. 

On peut parler d'intersexuation plutôt que d'intersexualité (puisque ça n'a rien à voir avec la 
sexualité), et éviter le terme hermaphrodite qui s'applique plus aux escargots qu'aux humain-e-s... 

 
LGBTQIA...  
Lesbiennes, Gais, Bi-e-s, Trans', Queer, Intersexes, Assexuel-le-s... 
Le sigle désigne l'alliance politique entre des personnes et des identités qui ont en commun de se 

trouver dans la position de minorisé-e-s sexuel-le-s. Ce sigle est en constante évolution, des lettres 
s’ajoutant au fur et à mesure des débats, et des luttes de visibilisation de certaines identités. 

Trans-pédés-gouines désigne également une alliance sur la base d'identités minorisées et d'une 
critique radicale de l'hétéronorme. 
 

Minorisé-e 
Le terme minorisé reconnaît l’existence de facteurs sociaux, économiques, culturels et politiques qui 
servent à désavantager, opprimer et marginaliser systématiquement, donc à minoriser, des catégories 
précises de personnes par rapport à des groupes plus privilégiés ou dominants. Ces catégories sont, 
notamment, les personnes racialisées, les personnes handicapées, les femmes, et les personnes 
LGBTQI… 
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Inclusion sociale 
 
L’apparition d’un concept  
Le terme « d’inclusion sociale » est utilisé depuis les années 2000 par les pouvoirs publics pour 
évoquer l’accompagnement spécialisé des personnes en difficulté sociale. Il s’agit d’éviter de parler 
seulement de lutte contre l’exclusion (approche réductive) ou d’aide aux exclus (approche stigmatisante 
ou de simple assistance). Il s’agit aussi d’éviter la seule notion d’intégration des personnes : approche 
statique, centrée sur une place à prendre, jugée trop dure (c’est la personne désignée qui doit se 
transformer). Il s’agit enfin de dépasser la seule insertion sociale : approche limitée, qui vise 
l’adaptation, le lien et le changement réciproque de regard, mais jugée trop floue, trop molle. 
Le terme a été utilisé, dès les années 1990, par les spécialistes anglo-saxons de l’action sociale. C’est 
l’Union européenne qui a favorisé sa diffusion : Traité de Nice (2001), Déclaration de Madrid (2002), 
Traité de Lisbonne (2007) ont soutenu progressivement des domaines de compétences partagées, entre 
Etats et Union Européenne. Ils ont également fait apparaître le terme d’inclusion sociale (non-
discrimination, politiques actives, accompagnement des personnes et transformation sociale).   
Le concept porte une ambition : que toutes les personnes et groupes en difficulté sociale participent et 
soient membres de la société, que se mettent en œuvre une activation / transformation de ces mêmes 
personnes et une activation / transformation des réseaux, conditions de vie, environnements, liens 
sociaux, lieux de vie et organisations civiles. Le concept dépasse ainsi la simple idée d’amener « en-
dedans » ceux qui sont « en-dehors ». Mais pose la question des applications : discrimination positive ? 
Transformation des modes de pouvoirs ? Action sociale globale visant la modification des équilibres 
dans les liens sociaux ? On comprendra que l’usage de ce terme est un progrès, mais aussi que ses 
multiples dimensions constituent un risque : « qui trop embrasse, mal étreint », dit le proverbe. Ce 
n’est pas l’usage du terme, mais les faits qui donneront, ou pas, sa vraie valeur au concept. 
 
Définition du concept  
La notion d'inclusion sociale a été utilisée par le sociologue allemand Niklas Luhmann (1927-1998) 
pour caractériser les rapports entre les individus et les systèmes sociaux. Il a réservé le concept 
d'intégration sociale aux rapports entre systèmes sociaux.  
L'inclusion sociale est considérée comme le contraire de l'exclusion sociale.  
D’origine anglo-saxonne, ce concept lié au multiculturalisme vise à faire évoluer les modes de 
fonctionnement et de représentation qui produisent ou ont produit de l’exclusion sociale. 
Elle concerne les secteurs économiques, sociaux, culturels et politiques de la société. 
Les leviers d'action pour favoriser l'inclusion sociale varient suivant les pays. Exemples :  

• l'accès aux infrastructures et aux services sociaux, 
• un système redistributif pour réduire la pauvreté dont l'exclusion sociale est l'une des 

conséquences, 
• la reconnaissance du travail non rémunéré, 
• la réduction du chômage de longue durée, 
• la valorisation de manière égale de toutes les populations et communautés, 
• l'alphabétisation, et l'éducation, etc. 

La commission européenne donne une définition de l’inclusion active : « L’inclusion active consiste à 
permettre à chaque citoyen, y compris aux plus défavorisés, de participer pleinement à la société, et 
notamment d’exercer un emploi...». 
Pour la commission, « l’inclusion active vise à traiter différents problèmes : la pauvreté, L’exclusion 
sociale, La pauvreté des travailleurs, La segmentation des marchés du travail, Le chômage de longue 
durée, les inégalités hommes-femmes » 
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Bravo, vous avez tenu jusque là !!! 
 
Et bien non, ce n’est pas fini... Ce n'était qu'un bref aperçu, de quelques morceaux qu'on connaît, sur 

lequel il y a matière à discussions, conflits, débats, amendements, et surtout ajouts ! Parce qu'il manque 
plein de choses, que d'autres sont à construire, et que c'est une richesse de pouvoir se nommer alors 
pourquoi s'en priver ?!? 
 
N’hésitez pas à contacter la commission déconstruction de l’hétéronormativité pour partager vos 
propositions de définition, de mots … 
deconstruction-heteronormativite@planning-familial.org 
 
Pour en savoir plus, des recommandations de lecture, à retrouver au centre de documentation du 
Planning Familial : 
 

⋅ Dictionnaire de l'homophobie / TIN Louis-Georges.- Presses Universitaires de France,  2003 
 

⋅ La transyclopédie : tout savoir sur les transidentités / ESPINEIRA Karine, ALESSANDRIN 
Arnaud.- Ailes sur un Tracteur (des), 11/2012 

 
⋅ La contrainte à l'hétérosexualité et autres essais / RICH Adrienne.- Mamamélis,  1977-2010 - 183 p.  
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Deux interventions de Christine Bard,  
lors de l’Université d’été du Planning en 2003 :  

« Sexualité avec ou sans S ? » 
 
Les approches de la sexualité en histoire 
Christine BARD.- D'abord partons du mot sexualité, un mot récent qui apparaît seulement au XIXe 
siècle. Ce mot s'est imposé avec la montée en puissance du corps médical, et donc un contrôle croissant 
de la sexualité, particulièrement du corps des femmes. Il a eu un succès fabuleux. On en a fait une 
profession, une spécialité, voire une science : la sexologie. Plusieurs courants de pensée très importants 
du XXe siècle, dont la psychanalyse, ont mis la sexualité au cœur de leurs interprétations du 
comportement humain. Et ceci semble donner raison à Michel Foucault, qui interroge la « libération 
sexuelle » du XXe siècle et voit se prolonger une culture de l’aveu à travers une parole que l’on croit 
« libérée ». Peut-être avons-nous simplement évolué dans la forme de la confession et raffiné d'une 
certaine manière le contrôle social sur les individus ? Les historiens en parlent également, c’est ce que 
nous verrons d’abord dans un premier temps, puis j’évoquerai, en seconde partie, quelques leçons à 
tirer de l'histoire du féminisme. 

Sur la sexualité comme objet historiographique, à première vue l'histoire de la sexualité est surtout 
écrite par des hommes : Roger-Henri Guerrand, auteur de La libre maternité paru en 1971, un livre 
pionnier. Francis Ronsin sur l'histoire de la contraception, du mouvement néo-malthusien, le premier 
mouvement militant ayant œuvré pour la diffusion des méthodes contraceptives. Michel Foucault, un 
peu à part vu l'ampleur de son travail et son approche philosophique. Alain Corbin, sur l'histoire de la 
prostitution réglementée. Plus récemment Georges Vigarello sur l'histoire du viol. Fabrice Virgili sur les 
femmes tondues. Jean-Yves Le Naour, sur la sexualité pendant la guerre de 14-18, Stéphane Audouin-
Rouzeau sur le viol pendant cette même période de guerre. Il en est de même pour l'histoire de 
l'homosexualité (masculine), écrite par des hommes : Jacques Girard, Frédéric Martel, etc. Les hommes 
dominent dans le champ historiographique. 

Les historiennes écrivent pourtant sur la sexualité, mais souvent en contournant un peu le sujet, ou 
alors en remplaçant (pour des raisons éditoriales ?) le mot sexualité par celui d’amour, comme Janine 
Mossuz-Lavau (Les lois de l'amour). Cette dernière fait œuvre d'historienne alors qu'elle est en sciences 
politiques. Simone de Beauvoir devrait aussi être prise en considération, après tout, avec Le Deuxième 
Sexe, elle est la première féministe, ayant eu un effet considérable, à consacrer autant de place à l'analyse 
de la sexualité. 

Autre remarque, l'histoire de la sexualité est relativement peu travaillée par rapport à d'autres sujets 
d'histoire, et elle se situe un peu en marge de l'institution universitaire. Il n'est pas très bien vu de 
travailler sur l'histoire de la sexualité. Les pistes de recherche nouvelles sont donc nombreuses, je pense 
notamment à Sylvie Chaperon que je remplace ce matin, qui a commencé une enquête sur l'histoire de 
la sexologie. 

Donc les historiennes des femmes tournent un peu autour de la sexualité, elles sont "para-sexuelles" 
pourrait-on dire. Elles ont apporté beaucoup de choses sur la contraception, l'avortement. Une histoire 
au fond assez tragique aussi, l'histoire des infanticides récemment, faite par Annick Tillier, de toutes ces 
grossesses non désirées à différentes époques et en différents lieux. Anne-Marie Sohn a travaillé sur les 
attentats à la pudeur sur les fillettes et les jeunes filles. Marie-Victoire Louis a révélé l'importance du 
droit de cuissage au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Elle était la première en 1991 à s'intéresser à 
cette histoire. Insistons donc sur la date récente de ces recherches. On trouve aussi des publications sur 
l'éducation sentimentale, qui n'est pas sans rapport avec notre sujet, sur l'histoire de la famille, de la 
démographie, mais on tourne toujours autour de la sexualité. Des réflexions sur le contrôle social de la 
sexualité et la marge de liberté donnée aux femmes et aux hommes : voir le beau travail de Martine 
Sévegrand sur les catholiques. Elle a eu la chance de travailler sur les archives de l'abbé Viollet qui 
présidait l'association du mariage chrétien dans l’entre-deux-guerres. Dans les correspondances 

Dossier documentaire électronique spécial 17 mai - SE033DDE15 - Centre de documentation du Planning Familial - 11



adressées à un abbé progressiste, moderniste, des femmes et des hommes se livraient à cœur ouvert et 
racontaient, puisqu'il s'agissait presque d'une confession, avec une grande sincérité leurs pratiques 
sexuelles des catholiques. Pieux, pratiquants, ils se donnent des libertés mais doutent aussi beaucoup de 
leur droit à tel ou tel acte sexuel. Je pense notamment aux femmes qui éprouvent du plaisir sexuel et 
demandent à l’abbé Viollet si ce n’est pas un péché. Histoire du flirt, de la liberté sexuelle accordée aux 
jeunes gens. Histoire de la pornographie et de la censure de la pornographie. Histoire de l'adultère. Les 
publications des historiennes des femmes existent, mais ne se trouvent pas forcément rangées dans la 
rubrique histoire de la sexualité. Elles ne sont sans doute pas encore assez nombreuses, ce qui donne 
raison à Michelle Perrot notant que « L'histoire des pratiques sexuelles féminines reste un immense 
jardin secret. » Il y a donc encore beaucoup à faire. S'il y a des vocations dans cette salle, je les 
encouragerais, par exemple, à travailler sur une source merveilleuse : les lettres reçues par 
Ménie Grégoire dans les années 1970, lorsqu’elle animait son émission de radio, qui a beaucoup fait 
pour libérer la parole sur la sexualité. Comme l'abbé Viollet cinquante ans plus tôt, elle a reçu des 
milliers de lettres extrêmement sincères qui sont donc des témoignages très intéressants sur les 
pratiques sexuelles réelles. 

Pour accéder à des paroles de femmes sur la sexualité, il est évidemment très intéressant d’utiliser des 
sources féministes. Quelles leçons tirer de l'histoire du féminisme ? Il nous faut distinguer deux temps 
très différents : le féminisme de la première vague commence au XIXe siècle puis s'étiole dans les 
années 1950-1960. Ensuite à partir des années 1960 naît un second mouvement. La naissance du 
planning familial annonce une préoccupation nouvelle : la sexualité sera désormais au cœur du projet 
d'émancipation, ou plutôt – évolution  importante - de « libération » des femmes même. Le MLF est 
créé en 1970, là commence une autre époque. 

Ce qui surprend dans le féminisme de la première vague, c’est son opposition à la contraception (si l’on 
excepte la minorité des féministes radicales : Madeleine Pelletier, Nelly-Roussel…), son approbation de 
la loi scélérate de 1920, qui a accru la répression de l'avortement et interdit toute propagande en faveur 
de la contraception (voir à ce sujet Les filles de Marianne. Histoire des féminismes 1914-1940). Cette loi, qui a 
jeté en prison les premiers militants de la cause néo-malthusienne (Jeanne et Eugène Humbert), était 
vraiment une loi liberticide, qui a été la cause d'un nombre incalculable de morts. Et ce mouvement, par 
moralisme - ou puritanisme ? - soutient finalement la vision des élites de l'époque : l’avortement vu 
comme un crime, et la contraception comme une source de liberté sexuelle qui nuirait aux femmes, aux 
couples et à la stabilité de la société. Position étonnante, si l’on considère le progressisme de ces 
militantes sur le droit au travail ou la citoyenneté des femmes. 

Leur position s’éclaircit à la lumière d’un de leurs slogans principaux : « Une seule morale pour les deux 
sexes » Par exemple, le Conseil national des femmes françaises avait une section Unité de la morale, ce qui 
signifie une volonté d’appliquer la même morale sexuelle aux hommes et aux femmes. Sauf que c'est la 
morale imposée aux femmes qu'il s'agissait d'imposer aux hommes. Elles adhèrent à un modèle d'union 
conjugale monogame, fidèle et soudé par la parentalité. C’est un modèle traditionnel, mais aménagé 
(elles défendent par exemple le libre choix du conjoint : au début du XXe siècle, il y a encore des 
mariages arrangés dans la bourgeoisie). Elles se méfient aussi du divorce, rétabli en 1884. Finalement, 
elles cherchent à protéger les femmes dans une cellule familiale idéalisée.  

Dans ce mouvement féminisme-là, se trouvent les premières générations de femmes médecins, 
infirmières, assistantes sociales qui s'investissent dans ce que l'on n'appelle pas encore « l'éducation 
sexuelle » mais dans des comités de prophylaxie sanitaire et morale, destinés à éduquer les jeunes filles 
et les femmes, à les protéger des « dangers ». Sexualité égale danger à l'époque. Pour les jeunes filles, ce 
n'est pas seulement la perte de la virginité, c'est surtout le danger des grossesses illégitimes et des 
maladies vénériennes et de la syphilis que l'on n'arrive pas encore à soigner. C'est un combat 
extrêmement important pour les féministes de cette époque. 

Bien sûr, vous vous doutez que les féministes du début du XXe siècle rejettent aussi la pornographie. Il 
n'y a aucune revendication de pornographie au féminin (qui apparaît, tout en restant marginale, dans les 
années 1970-1980). Un roman comme La Garçonne, de Victor Margueritte, est jugé pornographique. 
C'est un roman qui met en scène les relations bisexuelles de l'héroïne. Or l'homosexualité est un tabou 
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absolu dans le mouvement féministe de cette époque, même si certainement des militantes ont pu être 
homosexuelles, bisexuelles – termes très peu employés de toute façon -, elles ne se définissent pas 
comme cela et on n'en parle pas en France. En revanche en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne, 
le mouvement féministe est plus avancé. 

Autre grand sujet d'étonnement : l'absence d'analyse de la violence sexuelle qui s'exerce sur les femmes. 
Lorsqu'on voit l'importance de cette préoccupation dans le mouvement féministe ces vingt-cinq 
dernières années, on ne peut être que surpris. Les féministes n'en parlent qu'une seule fois, pendant la 
guerre de 14-18, lorsque des femmes ont été violées par des soldats allemands qui avaient envahi la 
Belgique et le Nord de la France. Ces crimes de guerre qui permettent de dénoncer la barbarie 
allemande, autorisent un discours sur le viol et sur l'attitude à tenir par rapport aux enfants nés de ces 
viols : faut-il excuser l'infanticide ? Faut-il autoriser pour ces femmes violées l'avortement ? Il y a bien 
un débat qui émerge mais c'est tout à fait exceptionnel. Donc, même le viol est un sujet tabou. 

En revanche, énormément de choses sur la prostitution, ce qui contraste avec le féminisme des trente 
dernières années moins actif dans ce domaine, alors qu'à l'époque, c'est fondamental. La dénonciation 
de « l'esclavage sexuel des femmes » est un combat international, lancé par des protestantes et relayé en 
France d'une manière assez efficace puisque le système réglementaire français sera finalement aboli, 
quoique pas totalement, à la Libération. Là, il y a vraiment unité des féministes sur cette question, ce qui 
n'est plus le cas aujourd'hui. Et il est certain que leur vision de la sexualité masculine est très marquée 
par la banalité de la prostitution comme initiation sexuelle pour les hommes et comme pratique assez 
banale pour les hommes mariés. Il faut vraiment penser à ce contexte-là pour expliquer leurs positions 
sur les « mœurs » (elles n’emploient pas le mot « sexualité »). 

Quelles sont les leçons à tirer du féminisme de la seconde vague ? Un renversement complet par 
rapport à la sexualité, une conquête très rapide du droit à la contraception, du droit à l'avortement libre 
et gratuit, donc une lutte d'une remarquable efficacité mais avec un acquis toujours fragile. De grandes 
avancées également dans la dénonciation des violences contre les femmes : les femmes battues, le viol. 
Cela a d'abord été une prise de parole très courageuse des victimes, des actes d'entraide, des créations 
de foyers, et une demande de justice que je ne présenterai pas tout à fait comme mon voisin, c'est une 
exigence de justice qui apparaît. Autre grande évolution : la dénonciation de la contrainte à 
l'hétérosexualité. On cesse de parler de « la » sexualité, on commence à dire qu'il y a une contrainte à 
l'hétérosexualité, qu’il y a d'autres sexualités que l'hétérosexualité. Le mot « homophobie » apparaît dans 
le paysage militant. On commence à parler de construction identitaire gays et lesbiennes. C'est 
beaucoup plus difficile pour les bisexuelles. Par ailleurs, dans les trente dernières années, il faut aussi 
noter la libéralisation et la massification de la pornographie, la diversification de ses supports : 
magnétoscope, Internet. L’image publique des femmes est désormais hypersexualisée (voir la publicité, 
la mode, le meilleur exemple étant la lingerie, inspirée des modèles en vente dans les sex shops). La 
persistance de la prostitution et sa diversification avec les étrangères, la prostitution des travestis, des 
transsexuels, des gays, et les enfants à l'étranger, le tourisme sexuel. Tout ce que je viens d’évoquer trop 
brièvement a été appelé « la révolution sexuelle ». 

Qui prend la parole sur ces sujets ? Beaucoup d'hommes, ce n'est pas étonnant, mais aussi des femmes. 
Ce qui est nouveau dans les trente dernières années, c'est l’importance de la prise de parole des femmes, 
et ce, dans différentes directions. Cette prise de parole est militante : les féministes pèsent d'une 
manière considérable dans toutes ces questions que je viens d'évoquer. Les médias s'y intéressent. Il y a 
aussi des figures qui sont très médiatisées sans être représentatives du mouvement féministe, je pense, 
par exemple, à Élisabeth Badinter. 

(Brouhaha) 

La prise de parole n'est pas seulement militante, elle a aussi une dimension artistique. Dans l'art 
contemporain, la sexualité est un sujet très important pour les femmes. Si l’on peut avoir le sentiment 
que les réalisatrices ont souvent évité ce sujet, c’est beaucoup moins vrai aujourd’hui, et les approches – 
de Coline Serreau à Catherine Breillat – sont variées, loin de toute pensée ou représentation unique et 
politiquement correcte. Il faudrait réussir à prendre en compte tout cela dans le paysage. Ce n'est pas 
facile de parler de sexualité parce que c'est un objet éclaté, très riche, on a vu dans la bibliographie qu'il 
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fallait chercher un peu partout, et il faut prendre en compte tout un environnement social, culturel, 
religieux. 

Avant tout propos général sur la sexualité, il faut se poser la question des sources qui informent le 
propos. Les sources qui dominent sont des sources normatives : le discours des moralistes, le discours 
des médecins, le discours des experts. Les sources judiciaires, souvent utilisées en histoire, ont tendance 
à exagérer la part des violences, la part de tout ce qui est pénalisé, criminalisé. Il est donc très difficile de 
trouver une parole libre sur la sexualité puisque c'est souvent, par exemple dans les sources judiciaires, 
une parole confisquée, censurée, traduite, réécrite. On a aussi toutes les sources issues du voyeurisme 
mettant en scène des femmes objets, regardées, le plus souvent, par des hommes. Nous avons des 
témoignages autobiographiques. Et, depuis une quarantaine d'années, des études statistiques sur la 
sexualité, intéressantes mais problématiques : qu’est-ce qu’on recherche ? Ne sous-estime-t-on pas 
certaines pratiques ? Il y a beaucoup à dire sur ces statistiques qui donnent l'illusion d'une photographie 
juste des pratiques sexuelles. Donc ne nions pas le problème des sources lorsqu'on parle des sexualités. 

Dans le domaine de l’histoire de la sexualité, les interprétations posent aussi problème. Ainsi, il y a 
discussion sur le rôle de la domination masculine, son ampleur, l'importance de la violence. Même 
parmi les historiennes des femmes (qui s'intéressent toutes à la sexualité évidemment), il y a celles qui 
ont tendance à minimiser la part des violences et considèrent, un peu comme Élisabeth Badinter, qu’il 
faut se garder d’exagérer et éviter la vision misérabiliste de la sexualité féminine, et celles (dont je suis) 
qui pensent que nous sommes conditionnées à minimiser les violences contre les femmes (violences 
déjà sous-estimées dans les sources que nous utilisons) et voudraient donner à la question des violences 
une place centrale. Autant dire que l’unanimité ne se fait pas sur l’appréciation de la « libération 
sexuelle » des trente dernières années. Y a-t-il eu réellement libération sexuelle ? Qu'entend-on par là ? 
Je ne vais surtout pas répondre à cette question puisque c'est à nous toutes et tous d’y répondre. 
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Comment le mouvement homosexuel a-t-il questionné le féminisme ? 
 

Christine BARD.- Lorsque j'ai pris connaissance de la question posée : « Comment le mouvement 
homosexuel a-t-il questionné le féminisme ? », je n'ai pas vu d'un côté le mouvement homosexuel et de 
l'autre le mouvement féministe ; j'ai vu le moment où dans le mouvement de libération des femmes, le 
lesbianisme est devenue une identité politique1. Et comme je suis historienne, je vais examiner avec 
vous la genèse de cette catégorie, ses évolutions, en espérant que cela intéressera les personnes qui, ce 
matin, avaient l'air de rejeter les étiquettes vues comme autant d’identités mutilantes. Il est utile de faire 
un retour en arrière pour voir quelles significations politiques et quelles valeurs libératrices ont eu ces 
étiquettes politiques, comment, dans un contexte donné, la sexualité a été politisée, comment 
l'homosexualité a été politisée, comment l'homosexualité féminine est devenue une question féministe 
dans les années 1970. La formation de l’identité lesbienne féministe dont je vais vous parler concerne la 
France, mais a été façonnée par d'intenses échanges internationaux et très influencée par ce qui se 
passait aux États-Unis. 

Jusqu'en 1970, dans le mouvement féministe, on ne pose pas la question de l'homosexualité et pas plus 
de l'homosexualité féminine. C'est vraiment le Mouvement de Libération des Femmes qui va permettre 
aux lesbiennes d'exister en tant que groupe social et également d'avoir une existence politique. Que se 
passait-il avant ? C'est un peu anachronique de parler d'homophobie et de lesbophobie puisque les mots 
n'existaient pas, ils sont justement venus dans les luttes des années 70/80. Et si on assume 
l'anachronisme pour aller vite, le mouvement des femmes du début du XXe siècle est homophobe, au 
minimum c'est le silence et au maximum la réprobation, notamment la réprobation de la figure de la 
lesbienne virile. Ce qui choque, c’est non seulement des mœurs perçues par beaucoup comme contre 
nature, mais l'appropriation par beaucoup de "lesbiennes", même si elles ne s'identifient pas encore 
ainsi, de codes masculins, de vêtements masculins, d’une manière de parler masculine, d'activités 
masculines comme le sport, la conduite automobile, et j'en passe. Et ces femmes sont parfois dans le 
mouvement féministe mais elles s'y sentent mal ; beaucoup évoluent à côté. Donc on a l'impression 
qu'au début du siècle le saphisme est un phénomène culturel qui n'a pas encore de dimension politique. 
Marie-Jo Bonnet, dans son livre, Un choix sans équivoque, expliquait bien qu’il y avait un hiatus entre le 
culturel et le politique. L’homosexualité féminine était peu visible et constituait un tabou pour les 
féministes, particulièrement en France où la double contrainte à la « féminité » (des apparences) et à 
l'hétérosexualité paraît plus forte. 

Des années 30 aux années 60, il y a une éclipse du mouvement féministe, un « backlash » rude pour les 
femmes, et plus encore pour les lesbiennes. Il y a aussi la montée en puissance du pouvoir médical 
normalisateur, et l'homophobie qui se renforce avec des lois et des pratiques médicales cherchant à 
normaliser les déviantes et les déviants. Le silence sur l’homosexualité se fait encore plus pesant, y 
compris dans les mouvements qui prétendent émanciper les femmes. 

Et là, il faut souligner la position de Simone de Beauvoir, qui consacre un chapitre à la lesbienne dans le 
Deuxième Sexe en 1949, et c'est ce chapitre-là qui a déchaîné les foudres de ses détracteurs. Elle met déjà 
le doigt sur le potentiel libérateur d'un mode de vie homosexuel, de l'union de deux femmes avec un 
style de vie qui les protège de la domination masculine, et elle note que beaucoup de créatrices, 
beaucoup d'artistes sont homosexuelles. Elle donne à ce « choix » une valeur positive, même si par 
ailleurs elle a des propos que l’on peut trouver lesbophobes (voir, sous la direction de Sylvie Chaperon 
et Christine Delphy, les actes du colloque, Cinquantenaire du Deuxième sexe). 

Le mouvement homosexuel proprement dit s'organise très timidement dans les années 1950-60. Il 
concerne surtout des hommes. Mai 68 donne un coup de vieux à Arcadie, cette revue d’association 
« homophile ». Et en 1971 qu'apparaît le FHAR, Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, où, au 
départ, les lesbiennes sont majoritaires. Dès 1970, le Mouvement de Libération des Femmes est devenu 

1 Mon intervention reprend des éléments d’une recherche synthétisée dans deux publications, l’article « Féminismes » du 
Dictionnaire des cultures gays et lesbiennes et, plus longuement, dans l’article « Le lesbianisme comme construction 
politique », 2004 dans Le siècle du Féminisme aux éditions de l’Atelier. 

Dossier documentaire électronique spécial 17 mai - SE033DDE15 - Centre de documentation du Planning Familial - 15



un champ militant très intéressant à investir pour des femmes qui sont homosexuelles et ont envie de 
changer la société. L’acte fondateur du MLF est cette fameuse manifestation à l'Arc de Triomphe où 
une dizaine de femmes chargées de fleurs et de banderoles sont arrêtées par la police. Dans ce petit 
groupe fondateur, les homosexuelles sont majoritaires. Faire un tel décompte et de dire qu'elles sont 
homosexuelles ou lesbiennes est sans doute totalement anachronique, mais aujourd’hui, il m'apparaît 
important de signaler que dans le mouvement des femmes qui pendant bien longtemps s’est mobilisé 
sur la contraception et l'avortement, de nombreuses femmes homosexuelles se sont investies. 

Le contexte du Mouvement de Libération des Femmes est particulièrement propice au devenir 
homosexuel parce que c'est un mouvement révolutionnaire, qui se veut libérateur et surtout un 
mouvement homosocial où des femmes plutôt jeunes, qui ont fait mai 68, vivent la libération sexuelle et 
ont envie d'expérimenter plein de choses. S’y côtoient deux types de femmes homosexuelles : les plus 
âgées, celles qui l'étaient avant le MLF, qui avaient connu la répression et assimilaient souvent 
l'homosexualité à un destin assez malheureux ; et les toutes jeunes qui deviennent féministes en 1970, 
1971, 1972, et qui "se convertissent" à l'homosexualité et vivent leur choix d'une manière libératrice et 
joyeusement prosélyte. Il y a un choc des cultures entre ces deux générations. 

L'affirmation homosexuelle se fera progressivement au sein du Mouvement des femmes. D’après le 
témoignage de Liliane Kandel, dans un premier temps, les femmes homosexuelles ont découvert le 
bonheur d'être considérées comme des femmes dans un mouvement de femmes, où il est possible 
d'être – ou de devenir - homosexuelle. Mais c’est l'identité « femmes » qui est mise en avant, et il est 
trop tôt encore pour pouvoir décliner d'autres identités. Liliane Kandel donne l’exemple des féministes 
juives qui n’ont pas réalisé tout de suite qu’elles étaient assez nombreuses et n’ont pas éprouvé le besoin 
immédiat de former un groupe spécifique. Le MLF à ses débuts est unanimiste, fusionnel : on y oublie 
les différences pour valoriser « l’amour entre nous » et la sororité. Il faut un certain temps pour que se 
dégagent des spécificités, pour que se construisent des identités particulières. 

Donc le lesbianisme n'est pas du tout une priorité politique au début des années 70 Il y a à l’époque une 
certaine homophobie ou lesbophobie dans le mouvement, les apparences devaient rester assez hétéro et 
cela a pesé lourdement dans les choix faits ensuite par certaines lesbiennes de rechercher plus de 
visibilité et plus d'autonomie. 

Progressivement être lesbienne devient une catégorie politique, il y a beaucoup de réflexions sur ce 
sujet. Il y a aussi beaucoup d'expériences, par exemple Kate Milett a été un exemple pour beaucoup, elle 
était mariée et en même temps elle revendiquait des relations avec des femmes. Et si l'on cherche un 
témoignage fort sur l'évolution très rapide des mentalités à cette époque, il faut relire Histoire du MLF 
(1977) de Annie de Pisan et Anne Tristan (ce sont des pseudonymes) où Anne explique sa découverte 
de l’homosexualité dans le mouvement, et raconte comment lui vient ce sentiment de trahir les femmes 
en ayant des relations sexuelles avec des hommes, comment elle prend la mesure, aussi, de l’ampleur 
des violences contre les femmes. Elle prend alors la décision de  donner la priorité aux intérêts des 
femmes. Sa « conversion » est politique, tout en ayant une dimension personnelle : comme un voile se 
déchire, elle découvre sa véritable personnalité, elle se libère. Il faudrait recueillir des témoignages 
d'autres femmes qui ont vécu aussi cette transformation intérieure très forte, comparée à une deuxième 
naissance. Cela va de pair avec une idéalisation de l'homosexualité, qui libère forcément. Que faire 
lorsque cela se passe mal ? Lorsqu'il y a des violences dans un couple de femmes ? Pour des raisons 
politiques, ces problèmes deviennent indicibles. 

Avec les Américaines, le mot « homosexuelle » va progressivement disparaître du langage des militantes 
féministes homosexuelles et être remplacé par « lesbienne ». Dans le corpus théorique – les articles des 
revues féministes, quelques livres -, le mot « lesbienne » prend un sens politique. Etre lesbienne, c'est 
être par définition une résistante à l'oppression masculine, phallocratique ; c'est une résistance qui 
n'implique pas forcément une pratique sexuelle ; c'est une position dans le champ politique. On choisit, 
quand on est lesbienne dans les années 70 dans cette tendance-là, d'orienter toute son énergie, y 
compris sexuelle, vers les femmes, dans la lutte des femmes. 

Cette conception provoque aujourd’hui des critiques ironiques dans la tendance queer qui reproche aux 
féministes de cette époque d'avoir désexualisé les lesbiennes et d'en avoir fait des êtres qui doivent être 

Dossier documentaire électronique spécial 17 mai - SE033DDE15 - Centre de documentation du Planning Familial - 16



politiquement corrects. Je vous donne un exemple, dans la culture lesbienne traditionnelle – celles des 
boîtes de nuit des années 1920 ou 30 -, les couples de femmes étaient très différenciés du point de vue 
du genre, il y avait une femme plus masculine, l'autre plus féminine. Cette culture heurte les lesbiennes 
féministes des années 1970 recherchant au contraire la ressemblance, l’égalité, une certaine androgynie. 
Le rejet de la féminité de toute façon est fort chez ces féministes radicales, et le sera de plus en plus. 
Dans les années 1980, le look lesbien qui s’imposera est composé de multiples signes extérieurs de 
virilité, qui donnent une identité vestimentaire, comportementale, à de nombreuses lesbiennes. Cela va 
aller jusqu'à la valorisation de certaines pratiques sexuelles au détriment d'autres. Par exemple, dans ce 
contexte politique des années 70, la pénétration entre femmes est plutôt mal vue ; c’est plutôt le plaisir 
clitoridien qui est valorisé dans un discours sur la sexualité « libérée », alternative à la sexualité 
patriarcale. 

Cela va de pair aussi avec tout un style de vie également alternatif, et qui a pu aussi concerner des 
femmes hétérosexuelles ou bisexuelles à la recherche d’expériences. Beaucoup disent qu’il « fallait » 
absolument avoir au moins essayé une fois. Il était également recommandé d’expérimenter bien d’autres 
choses. Une militante lesbienne des années 1970 m’a raconté par exemple la mode des éponges 
naturelles qui remplaçaient les tampons. Dans les camps d’été, idées et pratiques nouvelles circulent. 
Dans les groupes de parole, pour la première fois, des témoignages sur les violences sexuelles sont 
écoutés, discutés et préparent une prise de conscience beaucoup plus large menant aux luttes pour la 
criminalisation du viol. Toutes les luttes de la fin du XXe siècle partent beaucoup de là, de cette parole 
libérée entre femmes et souvent entre lesbiennes. 

Je n'ai pas encore beaucoup travaillé pour cette période sur les réactions des militantes hétérosexuelles. 
Ce qui est très violent à l'époque, c'est que les lesbiennes sortent du placard, elles se donnent une 
étiquette, mais du coup elles en posent une sur les autres, nommées « hétéros ». Et c'est très violent tout 
à coup de se sentir « hétéro », surtout dans une période de féminisme aussi revendicative. Cela fait 
penser à une remarque de ce matin : « Où est le problème de dire qu'on est un mec et qu'on est 
hétéro ? » Le problème, il faut le comprendre dans ce contexte-là : les dominants n'ont jamais à se 
nommer. On nomme les minorités. Les minorités sont nommées, souvent elles essayent de résister au 
nom qu'on leur donne et en inventent un autre, par exemple les homosexuelles en ont eu assez et les 
plus militantes ont choisi de s'appeler lesbiennes. Mais l’hétérosexualité a pour elle la force du nombre 
et de la norme. Il est rare d’avoir à se définir comme « hétéro ». Donc dans le mouvement des femmes 
est inévitablement née une tension entre les hétéros (qui n'avaient peut-être pas envie d'être nommées 
ainsi) et les lesbiennes. Je n'ai pas le temps de parler des bisexuelles, mais ce sont certainement les 
grandes victimes à l'époque de ce conflit naissant, parce qu'elles ne sont ni dans un camp ni dans l’autre, 
donc ce sont les traîtresses absolues ! 

Troisième phase : l'autonomisation des lesbiennes. Progressivement, les lesbiennes dans le mouvement 
des femmes accumulent des rancœurs, ont envie d'être plus visibles, n'ont plus envie d'être au second 
rang. Un premier groupe se constitue en 1971, qui s'appelle les « Gouines rouges ». Le nom vient d'une 
diffusion du Torchon brûle près des Halles à Paris, un militant gauchiste décrit comme barbu passe près 
de ces vendeuses du Torchon brûle et dit : « Ah, des gouines rouges ! » Le nom, jugé amusant, a été donné 
au groupe et n’a pas peu contribué à rendre  ce groupe mythique. Il est vrai qu’il apparaît assez tôt, mais 
il ne s’y passe pas grand-chose, hormis des rencontres, sorties conviviales. Il est encore trop tôt pour 
élaborer des revendications. Les premiers groupes d’homosexuelles puis des lesbiennes se forment à 
partir de 1975-1976 à Paris et dans différentes villes en région. 

Claudie Lesselier a déjà décrit leur développement, dans la deuxième moitié des années 70. C'est une 
étape importante : dans beaucoup de villes il y a le mouvement féministe et ces groupes lesbiens qui 
sont encore dans le mouvement féministe, comme à Lyon, à Lille, à Paris dans les années 80. Et puis, il 
y a souvent les groupes de libération homosexuels locaux qui eux aussi ont plutôt de bons rapports 
avec ces groupes. Il n'y a pas vraiment opposition entre un pôle homosexuel et un pôle féministe, il y a 
des discussions, des actions communes dans ces années-là. 

Tout se corse à la fin des années 70, avec un meeting sur féminisme et lesbianisme, où certaines 
lesbiennes reprochent violemment aux hétéros féministes de leur couper la parole, de les opprimer dans 
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le mouvement, de les rendre invisibles. Cela correspond aussi à la publication de deux articles dans 
Questions féministes de Monique Wittig dont les positions théoriques vont aider un groupe de lesbiennes à 
se constituer vraiment, et là, c'est franchement en opposition du mouvement féministe. Certaines 
lesbiennes radicales, lors d’un meeting à Jussieu, parlent d’« hétéros collabos », de « féministes kapos du 
patriarcat », des images qui ne sont pas innocentes du tout à ce moment-là. 

Cette mouvance lesbienne radicale s’engage dans une voie sectaire qui la coupe de l'immense majorité 
des lesbiennes. Beaucoup, en effet, se sentent bien dans le mouvement des femmes. Donc il ne faut pas 
exagérer l'importance des lesbiennes radicales. Là aussi avec le recul du temps, on oublie le contexte de 
l'époque et on fabrique des mythes. Les lesbiennes radicales représentent un tout petit nombre de 
militantes. En revanche, ce qui est très important, et cela a peut-être été un déclic, après tout la violence 
peut effectivement servir de déclencheur, de révélateur, juste après on voit se multiplier les groupes de 
lesbiennes, une revue comme Lesbia, le MIEL (Mouvement d'Information et d'Expression des 
Lesbiennes) à Paris et également dans différentes régions. Et l'on peut dire que dans les années 80, un 
mouvement lesbien non mixte s'est constitué, d'une manière assez éclatée. La centralisation est toute 
récente, c'est la Coordination lesbienne nationale qui l'a réussie, et seulement en 1995. Pendant une 
période de quinze ans, les groupes lesbiens auront été importants, dynamiques sur le plan culturel, avec 
des initiatives comme le Festival de films lesbiens, des maisons d'édition, des publications, et depuis peu 
des colloques. Ce mouvement lesbien est complètement héritier du féminisme, et l'on voit que dans les 
définitions qu'il propose du lesbianisme, ce qui prime encore, c'est le lesbianisme comme position de 
résistance au patriarcat. Donc finalement la définition qui avait émergé dans les années 70 est restée 
valable dans ces groupes lesbiens militants des années 80. 

On peut se demander si toute cette culture-là n'est pas en voie de disparition. Pas dans les groupes 
militants, mais parmi les jeunes lesbiennes, l'arrière-plan marxiste et psychanalytique des années 1970 
est tout de même assez étranger à la culture des jeunes. 
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Le Planning Familial et la commission déconstruction de l’hétéronormativité 

Historiquement, le Planning Familial s'est construit à partir de deux revendications principales : l'accès à la 
contraception, puis dans un second temps la légalisation de l'avortement. 

La focalisation sur la reprise d'un contrôle "biologique" des femmes sur leur corps a entrainé pendant de 
longues années une vision très hétérocentrée de la sexualité au sein du Planning Familial. Les approches du 
mouvement évoluent et il se déclare féministe au milieu des années 80.  

Les militantEs ayant réalisé que la seule existence de moyens de contraception et de contragestion n'était 
pas suffisante à l'accès de toutes et tous à une sexualité libre et choisie. Pour autant, la question des 
normes sociales liées à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre reste pendant encore presque 20 ans 
un impensé. 

Cette cécité est d'autant plus surprenante que de nombreuses personnes homosexuelLEs ont participé à la 
construction ou soutenu les actions du Planning Familial depuis son origine. 

On peut identifier des temps forts, liés à des évènements internes ou externes où le Planning Familial s'est 
saisi de ces questions ou, au contraire, a raté le coche...  

L'émergence de l'épidémie du VIH dans les années 80 aurait dû représenter un moment majeur de 
mobilisation pour une association comme le Planning Familial, active dans le domaine de la prévention et 
de la santé sexuelle au sens large. Pourtant, l'investissement dans la lutte contre l'épidémie a été 
relativement lente. Le mouvement n'est pas devenu un acteur principal de la lutte contre le VIH, malgré 
une mobilisation renforcée au fil des années, particulièrement contre l'invisibilité des femmes au sein de 
l'épidémie. On peut penser que la surreprésentation des homosexuels masculins dans les premières 
victimes de l'épidémie, population très éloignée des publics "traditionnels" du PF est responsable de ce 
retard. 

Bien que les réflexions du mouvement sur les inégalités entre les femmes et les hommes et leurs impacts 
sur la santé sexuelle soient bien antérieurs, le Planning Familial ne s'empare de la notion de genre comme 
outil d'analyse des inégalités qu'à partir des universités d'été de 2001. 

La circulaire 2003-027 précise l'article L312-16 du code de l'éducation et fait rentrer officiellement la lutte 
contre l'homophobie dans le champ des interventions en milieu scolaire, autre activité historique du 
mouvement.  

Une autre université d'été marque un tournant dans la réflexion du Planning Familial sur l'hétéronorme. En 
2003, 2 jours sont consacrés à réfléchir à "la sexualité avec ou sans s" et interrogent, notamment, les 
relations entre mouvements homosexuel et féministe. La devise "Liberté Egalité SexualitéS" issue de cette 
université est confirmée lors de celle de 2004. 

Une motion adoptée au congrès de Lille de 2009 affirme «Les actions pour la déconstruction des rapports 
sociaux de sexe et le refus des assignations s’inscrivent dans l’objectif d’obtenir un changement de société 
fondé sur une égalité effective et non sur des rapports de domination. 

« La présence du Planning dans les luttes contre l’homophobie, la lesbophobie et pour la reconnaissance de 
la transidentité doit être affirmée» 

Pendant l'université d'été de Bordeaux en 2010, une discussion a lieu entre les militantEs du planning et 
des militantes du Groupement d'Etude sur la Transidentité. Le PF travaille alors à la mise en place, à partir 
de 2011, d'une action de sensibilisation des associations local à l'accueil de personnes Trans, à la demande 
de l'INPES, dans le cadre du plan 2010-2014 VIH/SIDA/IST. 

Enfin, lors du congrès de Marseille en 2012, la création d'une commission "déconstruction de 
l'hétéronormativité" est votée. Cette commission est actuellement dans son premier mandat et travaille à 
la mise en place de formations et à la publication d'outils, comme ce 4 pages... 

Dossier documentaire électronique spécial 17 mai - SE033DDE15 - Centre de documentation du Planning Familial - 19



Projet 17 Mai 
 
Le Projet 17 Mai est un projet collec�f de dessinateurs et de dessinatrices contre les LGBTphobies 

(discrimina�ons contre les personnes lesbiennes, gay, bisexuelles et transgenres), ini�é en 2012 sous la 

forme d'un site web : www.projet17mai.com  

 

Les Edi�ons « Des ailes sur un tracteur » ont proposé au collec�f de publier sous format papier, les plus 

belles planches, les plus percutantes, les plus sensibles… Les bénéfices sont reversés à SOS Homophobie. 

 

Ainsi réunis en un « objet livresque », une première « bande dessinée contre l’homophobie », les dessins 

et leurs dessinateurs perme9ent de réunir de l’argent pour les ac�ons concrètes d’une associa�on, per-

me9ant ainsi de con�nuer leur souhait de se ba9re avec leur talent contre une discrimina�on dont cha-

cun a pu vérifier qu’elle était bien ancrée dans la société… 

 

 

En 2015, un nouvel album est annoncé, composé quasiment exclusivement d'histoires et d'illustra�ons 

inédites. 

 

Le Projet 17 Mai : h9p://www.projet17mai.com/ 

Campagne de financement : h9p://fr.ulule.com/projet17mai-tome2/ 

Sos Homophobie : h9p://www.sos-homophobie.org 

Les édi�ons : h9p://www.desailessuruntracteur.com/ 

 

Les BD sont à retrouver au centre de documenta�on du Planning Familial 

 

 

 

 

 

 

Silver 
 

Silver est un dessinateur de BD et un illustrateur. Militant ac�f féministe et contre les 

LGBTphobies, il se sert de ses dessins pour travailler avec Solidarité Sida ainsi que dans 

l'élabora�on du Projet 17 Mai, un collec�f de dessins contre les LGBTphobies. 

 

Il travaille aussi avec le Planning Familial 62 dans le cadre d'une refonte de leur iden�-

té visuelle et d’anima�ons d’ateliers. 

 

Son blog : www.silverblogbd.blogspot.com 

Son book : h9p://silver.ultra-book.com/porAolio 

 

 

Mai 2015—commission déconstruction de l’hétéronormativité du Planning Familial 
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Dossier électronique, ressources téléchargeables—Commission déconstruction hétéronormativité—mai 2015—1 

 
 
 

Santé des lesbiennes : mythes et réalités 
ILGA  (Associa on  interna onale  de  lesbiennes,  gays,  personnes  bisexuelles,  trans  et  inter-
sexuées), 2011 
Ces feuillets visent à : 
• Contribuer à améliorer la santé des lesbiennes.  
• Démys fier ru meurs et  stéréotypes sur certains aspects de leur santé.  

• Par  l’informa on, rendre  les  lesbiennes plus autonomes et asser ves par rapport à  leur santé, notamment dans 
leurs contacts avec des professionnel/les de la santé 
h p://federa on-lgbt.org/fichierUploader/ILGA_Lesbians_Health_Myths_Reali es_FR.pdf 
 

 
Comba re l´ homophobie , pour une école ouverte à la diversité / RESPEL, sd 
Ce guide pédagogique, conçu en Communauté française de Belgique, propose aux professionnels de 
l´enseignement des informa ons et des pistes d´ac vités pédagogiques qui ont pour objec f de con-
tribuer  au  développement  d´un milieu  scolaire  davantage  respectueux  de  la  diversité  sexuelle.  Il 
aborde le problème de l´homophobie et présente des stratégies et des moyens pour la comba re. 
h p://www.enseignement.be/download.php?do_id=3220 
 

 
Homophobie : savoir pour agir – Dossier du CRIPS, 2015 
Malgré  les  avancées  en  terme  d'égalité  comme  le  Pacs  puis  l'ouverture  du mariage  aux  couples  de 
même sexe, de nombreuses manifesta ons homophobes persistent. 
Ce dossier propose un socle de connaissances, des no ons et défini ons autour du sujet afin de mieux 
comprendre les déterminants et les conséquences de l'homophobie. Il peut aussi perme re à ceux qui 
le souhaitent de sensibiliser un public à ce sujet.   
h p://www.lecrips-idf.net/informer/dossier-thema que/dossier-homophobie/ 

 
La contrainte à l'hétérosexualité et l'existence lesbienne 
Adrienne Rich.- in Nouvelles Ques ons Féministes, No. 1, La Contrainte à l'hétérosexualité (Mars 1981), 
pp. 15-43 - h p://www.jstor.org/stable/40619205 
 

 
Enquête sur le vécu des jeunes popula ons trans en France. Première analyse sur 
un échan llon retenu de 90 répondants au début avril 2009. ‐ MAG & HES, 2009 - 
h p://www.transiden te.fr/fichiers/ressources/Enquete%20jeunes%20trans%
20HES%20MAG%20avril%2009.pdf 

 
Les brochures d’informa on du GEsT (Groupe d'Étude sur la Transiden té) sur la transiden té 

 Parents et proches : notre enfant nous dit… 

 Professionnels de santé : accueillir les personnes transiden taires 

 Informa ons générales sur la Transiden té 

 Employeurs : travailler avec une personne transiden taire 

 Personnes transiden taires : droits et démarches 
h p://www.transiden te.fr/informa on.html 

 
 
La transiden té, la transphobie : Pe t guide sur les discrimina ons dont sont vic mes les trans et sur 
les moyens de les éviter 
Guide n°1 de Chrysalide. Ce  livret  informe sur ce qu'est  la  transiden té et est un guide sur  les diffé-
rentes formes que peut revê r la transphobie ainsi que les moyens d'éviter ces discrimina ons. 
h p://chrysalidelyon.free.fr/guide1.php 

Ressources électroniques 
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QUESTIONNAIRE 

• D'où pensez vous que puisse provenir votre hétérosexualité ? A quoi l'attribuez-vous ? 

• Quand et dans quelles circonstances avez vous décidé d'être hétérosexuel ? Comment vos
parents ont-ils réagi ?

• Se peut-il que votre hétérosexualité ne soit qu'une phase difficile et troublante à passer, une
étape à franchir ?

• Est-il  possible  que  votre  hétérosexualité  soit  une  réaction  à  une  peur  névrotique  des
personnes de votre propre sexe ? 

• N'est-il  pas  possible  que  ce  dont  vous  ayez  besoin  soit  un/e  bon/ne  amant/e
homosexuel/le ? Comment savez-vous que vous ne préféreriez pas cela, si vous ne l'avez
jamais vécu ? 

• A qui avez- vous  avoué votre hétérosexualité ? Comment ont-ils réagi ? 

• L'hétérosexualité ne dérange pas tant qu'on ne fait pas étalage de ses sentiments. Pourquoi
toujours parler d'hétérosexualité ? Pourquoi toujours se centrer là-dessus ? Pourquoi donc
les hétérosexuels font-ils toujours un spectacle de leur sexualité ? Pourquoi ne peuvent-ils
pas vivre sans s'exhiber en public ? 

• La grande majorité des agressions sexuelles sur les enfants sont dues à des hétérosexuels.
Croyez-vous que votre enfant soit en sécurité en présence d'hétérosexuels ? Dans la classe
d'un professeur hétérosexuel en particulier ? 

• Devant la vie malheureuse que mènent les hétérosexuels, pourriez vous souhaiter à votre
enfant d'être hétérosexuel ? Songeriez-vous à envoyer votre enfant chez un médecin ou un
psychologue s'il avait des tendances hétérosexuels ? A lui faire entreprendre une thérapie
pour qu'il change ? 

• La  fréquentation  d'hétérosexuel  n'augmente-t-elle  pas  la  tentation  d'essayer  soi  même,
surtout pour des personnes jeunes et influençables ?

• Ne craignez vous pas de transmettre votre hétérosexualité à vos enfants ? 

• Êtes-vous bien sûr d'avoir assez d'homosexuels dans votre entourage proche pour offrir à
vos enfants d'autres modèles identificatoires qu'hétérosexuels ? 

• Pourquoi  avez-vous  toujours  ce  besoin  de  vous  retrouver  entre  vous,  de  sortir  dans
certaines boîtes, d'aller à des festivals ou des conférences sur ce thème ? N'avez-vous pas
l'impression de créer une ghetto qui stigmatise encore plus l'hétérosexualité ? 
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Le sommaire 

H 
istoriquement, 
Le Planning 
Familial s'est 
construit autour 

du droit à disposer librement 
de son corps, avec les deux 
combats emblématiques du 
droit à la contraception et à 
l’avortement. Autour du slo-
gan « Le privé est politique », 
les militants-es ont amené 
dans l’espace public des pro-
blématiques jusqu’ici canton-
nées à l’intime, au privé : la 
sexualité, la maîtrise de la 
fécondité, la conjugalité, les 
violences domestiques…  
  
Cette lutte pour l’autonomie 
physique a été un grand 
tournant dans l’émancipation 
des femmes. Mais le focus 
mis sur les droits reproduc-
tifs (contraception, avorte-
ment…) a eu pour consé-
quence une vision très hété-
rocentrée de la sexualité, 
laissant peu de place aux re-
vendications liées à l’orien-
tation sexuelle et à l’identi-
té de genre. 
  
Longtemps négligées, ces 
questions se sont progressi-
vement imposées au Plan-
ning Familial à partir du dé-

Le Planning Familial sort du placard  
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but des années 2000. Lors de 
son congrès de 2009, l’asso-
ciation a affirmé l’impor-
tance des luttes contre l’ho-
mophobie, la lesbophobie 
et pour la reconnaissance de 
la transidentité. Trois ans 
plus tard, elle a créé une 
commission nationale dédiée 
à la   « Déconstruction de 
l’hétéronormativité » avec la 
volonté de faire bouger les 
lignes, en interne comme en 
externe. 
 
L’actualité récente des luttes 
pour l’égalité des droits 
(Mariage pour tous, adop-
tion, PMA...) a été l’occasion 
pour Le Planning Familial de 
confirmer et de consolider 
cet engagement sur le terrain. 
 

Mouvement féministe et 
LGBTQI unis contre l’hétéro-
sexisme et pour l’égalité  
 
En effet, ce sont les mêmes 
stéréotypes de genre qui per-
pétuent les inégalités 
femmes/hommes et l’homo-
phobie, en assignant une 
place et une sexualité à cha-
cune et chacun. C’est la 
même question du droit à 
disposer librement de son 

(Les 4-pages) 

Edito 

Le Planning Familial sort du placard 

Page 2 

Mais pourquoi tant de mots ?  

Page 3 

Le « genre », c’est quoi ? 

Page 4 

À bas, les exclusions ! 
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L’édito 

corps qui est à l’œuvre, qu’il 
s'agisse de défendre le droit à 
l'IVG ou l'accès aux traite-
ments hormonaux et à la 
chirurgie souhaitée dans des 
parcours de transition, etc.  
L’homophobie et la trans-
phobie ont la même racine 
que le  sexisme !   
 
Il ne s’agit pas de se lancer 
dans de nouveaux combats, 
« en plus » des chantiers ou-
verts par le féminisme. Nous 
ne pouvons plus dire que 
« nous avons déjà tellement à 
faire avec tout le reste », car 
lutter pour l’égalité femmes-
hommes, c’est bien le même 
combat que celui pour l’éga-
lité des droits pour les per-
sonnes LGBTQI.   
 
C’est avec cette conviction 
que Le Planning Familial a 
décidé de se mobiliser aux 
côtés du mouvement 
LGBTQI, pour mettre en 
accord ses pratiques quoti-
diennes avec ses idéaux poli-
tiques, pour que nos centres 
soient des lieux ressources 
pour toutes et tous, quelles 
que soient les orientations 
sexuelles ou les identités de 
genre. ■ 
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petit-e perdu-e au milieu d'une 
tempête de mots, souvenons-
nous qu'ils ont du sens, et qu'ils 
constituent en eux-mêmes une 
lutte pour l'existence. 
 

De l'importance de l'auto défi-
nition 
 
Il est intéressant de définir ces 
mots pour les partager, tout en 
gardant en tête que c'est à 
chaque personne concernée de 
définir son identité !  L'identité 
est aussi un moyen d'affirma-
tion politique et une manière de 
problématiser la norme depuis 
la place particulière qu'elle nous 
donne. 
 
En résumé : la seule façon de 
savoir comment une personne 
se définit, c'est de lui poser la 
question ! ■ 

On peut se sentir parfois  
perdu-e au milieu de la nébu-
leuse de termes qui fleurissent 
dans les mouvements 
LGBTQI...  
 
C'est que se nommer est un en-
jeu important pour les minori-
sés-es ; parce que la minorité 
qui ne se dit pas est invisible et 
ignorée. Parce que se nommer 
permet de se reconnaître les  
uns-es les autres, de s'associer et 
de mener des luttes. Parce que 
c'est généralement le pouvoir et 
les institutions juridico-
médicales qui s’octroient le 
droit de nommer les « autres » ; 
c'est un geste politique de résis-
tance de se nommer soi-même. 
C'est pourquoi les mouvements 
LGBTQI sont aussi prolifiques 
en création de nouveaux 
termes, et c’est pourquoi ces 
termes sont eux-mêmes en 
constante évolution. 
 

Parce que la norme s'impose en 
ne se disant pas, il y a également 
un enjeu fort à nommer la 
norme, à la décrire pour mon-
trer qu'elle n'est pas l'universel, 
l'évidence. Dans ce sens, ce 
sont également les mouvements 
LGBTQI et les mouvements 
féministes qui ont forgé des 
termes pour désigner le système 
dominant en matière de genre 
et de sexualités. 
 
Le rapport au fait de nommer et 
d’être nommé-e est différent, 
selon qu'on fait partie de la mi-
norité ou de la majorité. C'est ce 
qui explique que beaucoup 
d'hétérosexuels-les ne ressen-
tent pas le besoin de se définir 
ainsi, alors que les mouvements 
homosexuels ont intérêt à nom-
mer l’hétérosexualité, pour la 
rendre visible comme un des 
possibles (et non le seul). 
 
Alors quand cela nous paraît 
complexe, qu'on se sent tout-e 

Mais pourquoi tant de mots ?  

Déconstruction de l’hétéronormativité Page 2 

Consultez le lexique du  

Planning Familial 

Joy and Alice © Silver 

Silver est un dessinateur de BD 
et un illustrateur. Militant fémi-
niste et engagé contre les 
LGBTphobies, il participe no-
tamment à des projets du Plan-
ning Familial 62. Ce dessin fait 
partie de la collection  
Projet 17 mai, un projet collec-
tif qui réunit des  
dessinateurs-trices contre les 
discriminations à l’égard des 
personnes LGBTQI. 
www.projet17mai.com 

Dites-le avec des 
dessins 
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Être au clair avec les différents 
sens pris par le mot genre est une 
première réponse aux intox des 
« anti-genre ». 
 

Le genre comme "sexe so-

cial" : dénaturaliser la pensée 

 
Cette première utilisation du 
terme genre est la plus an-
cienne. Elle permet de penser la 
construction sociale des rôles 
sexuels en l'autonomisant du 
biologique. Distinguer ce qui 
dépend de la biologie et ce qui 
est construit permet de dénatu-
raliser les différences de com-
portement ou de statut qui ne 
dépendent pas de différences 
anatomiques. Cette distinction 
permet d'analyser la façon dont 
ces différences sociales se cons-
truisent au fil de la vie et sont 
intégrées par les individus-es. 
 
Ce sont les travaux de l'anthro-
pologue Margaret Mead dans 
les années 30 qui ont amorcé 
cette réflexion. Elle a pu mon-
trer en étudiant plusieurs 
groupes humains océaniens que 
les caractéristiques comporte-
mentales des deux sexes 
(douceur, agressivité..) variaient 
en fonction des populations. 
Ces « tempéraments » ne sont 
donc pas conditionnés par la 
biologie mais dépendent de la 
société dans laquelle grandissent 
les individus. Cette analyse est 
également présente sous une 
autre formulation dans Le deu-
xième sexe de Simone de Beau-
voir.  
 
Cette distinction entre sexe et 
genre est reprise par les mouve-
ments féministes pour séparer 
ce qui est invariant (le sexe) et 

ce qui est modifiable par l'ac-
tion, notamment politique (le 
genre).  
 
Cette approche a l'inconvénient 
de présenter les catégories de 
sexe comme étant strictement 
naturelles, alors que des  
auteurs-es plus récents-es mon-
trent que notre perception de la 
nature opposée et duelle des 
sexes est également socialement 
construite.  
 

Le genre comme système de 

construction des inégalités 

entre femmes et hommes 

 
L'utilisation actuelle du terme 
genre recouvre non seulement 
« les rôles de sexes » individuels, 
mais également le système qui 
construit ces deux réalités so-
ciales distinctes.  
 
Le genre n'exprime plus la part 
sociale de la division femme/ 
homme mais le système de divi-
sion et de domination qui cons-
truit cette distinction. Il est im-
possible de séparer la construc-
tion du masculin et du féminin 
puisque les catégories sont 
d'emblée pensées comme anta-
gonistes et inégales : doux/ 
agressif, passif/ actif... Le sexe 
n'est pas séparé du genre mais 
en est un des éléments. LE 
genre est donc un diviseur de 
l'humanité en deux groupes dis-
tincts inégaux. 
 
Il existe en français une confu-
sion entre LE genre et les 
genres grammaticaux masculin 
et féminin. Il faudrait utiliser 
genre au singulier pour désigner 
la construction des rapports 
sociaux de sexe inégaux. 

Le sexe, une vérité biologique, 

vraiment ? 

 
L'opposition entre deux sexes, 
mâle et femelle, est régulière-
ment pensée comme une don-
née naturelle. En réalité, on 
confond paramètres biologiques 
et répartition des individus en 
deux groupes distincts.  
 
La distinction entre les sexes est 
beaucoup plus complexe puis-
qu'il n'y a pas une dualité évi-
dente. Quand il est question de 
détermination du sexe, les cri-
tères de classification évoluent 
en fonction du temps et des 
connaissances scientifiques : le 
sexe peut être phénotypique 
(apparence des organes géni-
taux), gonadique (présence 
d'ovaires et/ ou de testicules) 
ou chromosomique (présence 
de chromosomes X et/ ou Y en 
nombre varié). Aucune de ces 
catégories n'est duelle et elles 
peuvent même être contradic-
toires, comme le montrent les 
cas d'intersexuation ou encore 
l'évolution des critères utilisés 
dans les compétitions sportives 
pour déterminer la « féminité » 
des athlètes  (la version 
« masculine » n’existant pas…). 
 
La construction sociale des ca-
tégories de sexe est flagrante 
quand on s'intéresse à la prise 
en charge médicale de l'inter-
sexuation et notamment aux 
critères utilisés pour assigner 
une personne à son « vrai 
sexe »  : on considèrera, par 
exemple, que la possibilité de 
pénétrer ou la capacité à uriner 
debout est indispensable à une 
assignation au sexe masculin. ■ 
 

"Le genre", c’est quoi ?  
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Page 4 

À bas, les exclusions !  

L’inclusion de toutes et tous, 
l’inclusion des personnes 
LGBTQI, l’inclusion de celles 
et ceux qui se questionnent sur 
leur identité de genre, leur 
orientation sexuelle, sur leurs 
statuts sérologiques,  sur  leur 
envie d’enfant ou pas… L’inclu-
sion des personnes qui pren-
nent des risques, celle des per-
sonnes stigmatisées par les ta-
bous liés à la sexualité, comme 
les personnes vivant avec le 
VIH ou encore les personnes 
travailleurs-euses du sexe et 
prostitués-es… toutes ces per-
sonnes qui peuvent, parce 
qu'elles ne correspondent pas 
aux normes dominantes, être 
exclus-es  du soin et de l’accès 
au droit.  
 
Continuer de travailler l’inclu-
sivité est un outil supplémen-
taire pour continuer de dévelop-
per l’accessibilité de nos struc-
tures à toutes et tous. L’inclu-
sion sociale se définit par oppo-
sition à l’exclusion sociale. 
D’origine anglo-saxonne, ce 
concept lié au multiculturalisme 
vise à faire évoluer les modes de 
fonctionnement et de représen-
tation qui produisent de l’exclu-
sion sociale.  
 
La commission européenne 
donne comme définition de 
l’inclusion active : « L’inclu-

sion active consiste à permettre 
à chaque citoyen, y compris aux 
plus défavorisés, de participer 
pleinement à la société, et no-
tamment d’exercer un em-
ploi...». 
 
Nous vivons et interagissons 
dans un système d’intégration, 
basé sur le principe égalitariste 
de la République. Ce système a 
l’inconvénient de ne pas pren-
dre en considération les difficul-
tés spécifiques que peut rencon-
trer une partie de notre public 
dans l’accès aux droits et au 
soin. Nous proposons de réflé-
chir à nos pratiques, postures, 
actions, offres de soin  auprès 
des différentes communautés 
d’usagers-ères, pour identifier ce 
qui peut entrainer l’exclusion de 
certaines catégories du public. 
Cela, afin d’être davantage ac-
cessible et de permettre à toutes 
et tous de vivre en bonne santé 
selon la définition de l’OMS. 
 
Depuis ses débuts, Le Planning 
Familial s’efforce  d’inclure tous 
les types de publics dans ses 
actions (femmes migrantes, en 
situation de handicap, dans et 
en dehors du système scolaire, 
en zones rurales et urbaines…) 
en utilisant des méthodes d’édu-
cation populaire parlantes et 
adaptées. Les séminaires, les 
Conseils d’Administration, les 

journées de formations, sont au-
tant de moment d’échanges de 
pratiques pour les militants-es du 
Mouvement, qui réfléchissent 
aux moyens de rendre les lieux, 
les accueils, les actions, et les in-
terventions accessibles à toutes et 
tous, quels que soient l’orienta-
tion, le genre, la sérologie, le mé-
tier exercé, la religion…  
 
Cette volonté amène le Mouve-
ment à déconstruire les systèmes 
d’oppression et à questionner 
régulièrement ses pratiques pour 
les mettre en adéquation avec ses 
objectifs de transformation so-
ciale. Il faut toujours être vigi-
lants-es aux systèmes d’exclusion 
que nous pouvons mettre en 
place, consciemment ou non, 
notamment l'hétéronormativité. 
 
Alors continuons ensemble, au 
Planning Familial et ailleurs, à 
penser les mots que nous em-
ployons, à être conscients-es de 
nos postures, de ce que disent 
nos murs et nos stands… conti-
nuons ensemble d’inventer des 
espaces et des relations où cha-
cun-e se sente accueilli-e, consi-
déré-e et en sécurité.  ■ 

Pour aller plus loin... 

Retrouvez l’intégralité du dossier électronique de ce numéro. 

Contactez notre Commission Déconstruction de l’hétéronormativité :  
deconstruction-heteronormativite@planning-familial.org  
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[ Quoi de neuf à la doc ?  
Spécial 17 MAI] 

n°83– Mai 2015 

BOUTIQUE 
 Le mot des documentalistes 

 
A l’occasion du 17 mai, Journée in-
ternationale de lutte contre l'homo-
phobie, la transphobie et la bipho-
bie (IDAHO), le Planning Familial 
organise un apéro-débat autour du 
thème « le genre de l’injure ». 
 
L’occasion pour le centre de docu-
mentation de mettre en valeur son 
fonds les questions homosexuelles. 
Retrouvez dans ce quoi de neuf spé-
cial 17 mai toutes les nouveautés 
saisies depuis la dernière formation 
de la commission déconstruction, en 
octobre 2014. Et retrouvez une bi-
bliographie complète sur le site du 
centre de documentation. 

 
Chrystel et Frédérique, 

Documentation confédérale 

 
 
 
Nouveau 4-pages ! 

Déconstruction de l’hétéronormativité 
 

Au sommaire de ce nouveau 4P : 
 Le Planning sort du placard 
 Mais pourquoi tant de mot 
 Le « genre », c’est quoi ? 
 A bas les exclusions 
 
Gratuit, à commander à la doc 
Ou à télécharger ici 

En complément du 4-pages  
et de l’apéro-débat, retrouvez le  

Dossier documentaire électronique 
 
Au sommaire : 
- Lexique 
- Deux interventions de Christine Bard lors de l'Université 

du Planning Familial en 2003 
- Le texte historique de la commission "déconstruction de 

l'hétéronormativité" 
- Présentation de Silver et des BD SOS 
- Des brochures sur la santé LGBT à télécharger 
- Quoi de neuf à la doc spécial 17 mai 
- Quelques références bibliographiques 
- Quelques visuels 
 
Gratuit, à retrouver sur le site du centre de documenta-
tion : http://www.documentation.planning-familial.org , 
dans « nos publication », « dossiers doc et focus » 
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BIBLIOTHEQUE 
 

LITTÉRATURE GRISE / ESSAIS / DOCUMENTAIRES 
 
108 DOU  /  Doc n° : 24859 
Discours saphique. 
DOUCEDE Béatrice 
Balland,  2001 - 141 p. 
Je prends le corps d'une femme comme support à une plus grande connaissance des femmes et de mon propre 
corps qui accède au fur et à mesure à une évolution et à une épreuve de moi-même dans la force et la puis-
sance physiques et mentales et j'accède ainsi à une sublimation de mon existence qui n'est plus qu'un souffle 
en quête d'un mieux utopique et permanent.  

 
108 LEM  /  Doc n° : 24860 
Attirances. Lesbiennes fems, lesbiennes butchs. 
LEMOINE Christine / RENARD Ingrid 
Editions gaies et lesbiennes,  2001 - 413 p. 
L'image la plus répandue des lesbiennes est celle de la butch, la lesbienne qui transgresse les limites impo-
sées à son genre, en adoptant des codes et des attitudes généralement considérés comme masculins. La 
fem, la lesbienne qui affiche une apparence que l'on croit conforme aux codes de la féminité, est restée 
ignorée par les représentations collectives. Ce duo dérange, et dérange tout le monde. Les gardiens de 
l'ordre des sexualités et des genres 'les conservateurs), certaines féministes qui y voient une reproduction 
des stéréotypes  hommes-femmes, les lesbiennes, souvent, qui se sentent menacées dans ce qu'elles aime-
raient être "leur bonne image". Les auteures de cet ouvrage font voler en éclats toutes les certitudes qui 

sous-tendent ces analyses trop rapides, toutes ces notions et définitions trop étroites. Elles se livrent à un travail d'explora-
tion, presque d'introspection collective. Selon des formes diverses, elles réétudient les termes et les enjeux de leurs modes 
de vie. Rarement des lesbiennes auront évoqué leur histoire, leur vécu, leurs sexualités et leur érotisme avec autant 
d'intelligence et de liberté. 
  

113 AMN w  /  Doc n° : 24742 
L’état décide qui je suis. Les personnes confrontées à des procédures de changement d'état civil défail-
lantes ou inexistantes en Europe. 
Amnesty International,  01/2014 - 36 p. 
Des papiers d'identité officiels qui reflètent l’identité de genre des personnes transgenres sont d'une impor-
tance vitale pour leurs droits humains. Ils sont cruciaux non seulement pour voyager mais aussi dans la vie de 
tous les jours : selon le pays concerné, les individus peuvent avoir à présenter un document officiel pour s'ins-
crire dans une école, postuler pour un travail, accéder à une bibliothèque publique ou ouvrir un compte en 
banque. En 1992, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a reconnu que le refus de la part d'un État 

d'autoriser les personnes transgenres à changer les indicateurs de genre sur leurs papiers officiels constituait une violation 
de la Convention européenne des droits de l'homme. Pourtant, plus de 20 ans plus tard, beaucoup de personnes transgenres 
en Europe doivent encore se battre pour que leur genre soit reconnu légalement. 
 https://www.amnesty.org/download/Documents/8000/eur010012014fr.pdf 

 
Revue / Cote : 113 BIS  /  Doc n° : 24858 
Quand la médiatisation fait genre : médias, transgressions et négociations de genre. 
BISCARRAT Laetitia / ESPINEIRA Karine / THOMAS Maud-Yeuse / ALESSANDRIN Arnaud 
Harmattan (L') ;  Cahiers de la Transidentité,  2014 - 249 p. 
Partant du postulat que les médias contribuent activement à la fabrique du genre, ce volume prend pour hy-
pothèse de travail l'existence de représentations médiatiques qui dérogent aux représentations de genre hé-
gémoniques. Véritables « technologies de genre », les médias participent de la reproduction et du maintien 
d'assignations de genre. Il s'agit d'interroger la fabrique du genre au travers de sa négociation, voire du conflit 
et de l'altérité. 

  
Législation / Cote : 313 LEG w  /  Doc n° : 24614 
Législation comparée. Mariage des personnes de même sexe et homoparentalité (Allemagne – Belgique – 
Canada (Québec) – Danemark – Espagne – Italie – Pays-Bas – Portugal – Royaume-Uni  – Suède). 
Sénat,  11/2012 - 68 p. 
Le choix des dix États retenus pour cette étude a été guidé par le souci de considérer les principaux pays ayant 
légiféré sur le sujet au cours des dernières années. Neuf de ces pays sont situés en Europe (Allemagne, Bel-

gique, Danemark, Espagne, Italie, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni [Angleterre] et Suède) et un en Amérique du Nord, le 
Canada (Québec). Elle est relative : 
- au mariage des personnes de même sexe ; 
- et à l'alternative légale au mariage, équivalent du pacte civil de solidarité (PACS), quelle que soit sa dénomination dans 
chacun de ces États. 
http://www.senat.fr/lc/lc229/lc229_mono.html 
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BANDES-DESSINEES 
 
BD MOR  /  Doc n° : 24517 
Noxolo. 
MORANDEAU Jean-Christophe / LEVY Marc 
La boîte à bulles ;  Contrejour ;  Amnesty International,  2013 - 66 p. 
Nalaxa est policière à New Tsakane, en Afrique du Sud. Elle est intriguée par l'affaire d'une femme de 24 ans, 
violée et battue à mort en 2011. Ses agresseurs n'ont pas été appréhendés. Bravant les mises en garde de sa 
hiérarchie, elle décide d'enquêter. 
  

 
 
 

LITTÉRATURE JEUNESSE 
 
J R MAZ  /  Doc n° : 24511 
Avec toi, Claire, j'aurais aimé la vie. 
MAZARD Claire  / LUNE Hélène 
Martinière (La) ;  Confessions,  2004 - 155 p. 
Claire et Hélène sont très proches. Elles passent beaucoup de temps ensemble, isolées du reste du monde. 
Entre elles, naissent des sentiments amoureux qu'elles n'osent se révéler. Alors, elles se confient à leurs jour-
naux intimes. 

  
 
 
 

REVUES  
  

Revue / Cote : P 241  /  Doc n° : 24659 
Les opposants au mariage pour tous. Indigènes de la République. L'homophobie politiquement chic. 
ProChoix,  Vol.  : 0 ; N°57 , 04/2013 - 142 p. 
- L’opposition au mariage pour tous 
Des religieux contre le mariage (Anne Hermanus) 
Des politiques contre l’égalité (Alexis Garhani) 
Les illusions perdues de Civitas (Yves Delahaie) 
Les troupes de Frigide Barjot (Joachim Estez) 

« N’ayez pas peur » (Jeunes, cathos et pour l’égalité) 
Intervention à l’Assemblée nationale (Elisabeth Roudinesco) 
- Enquêtes et décryptage 
La fin de la loi de 1905 ? (Anne Demetz) 
Les fantasmes de Didier Lestrade (Nesma Ajmi) 
Les Indigènes de la République. L’homophobie politiquement chic (Fiammetta Venner) 
L’Affaire Al-Dura. Histoire d’une théorie du complot (Rudy Reichstadt) 
Femen et les vierges effarouchées (Caroline Fourest) 
Une mosquée inclusive à Paris (Eric Labret) 
Déclaration Publique pour l’abandon de l’excision (Tostan) 
Gauche - Droite Cléricalisme et reconquête (Thierry Seveyrat) 
Social ET sociétal (Jeremy Sebbane) 
  

Revue / Cote : P 252  /  Doc n° : 24577 
L'engendrement du droit. 
CARDI Caroline / DEVREUX Anne-Marie  
Cahiers du genre (Les),  Vol.  : 0 ; N°57 , 2014 - 266 p. 
DROIT / GENRE / PROSTITUTION / TRAVAIL / EGALITE SALARIALE / TRANSGENRE 
Le droit, pétri de genre dans le processus même de sa fabrication, ne cesse, en retour, de produire des rapports, 
des catégories et des identités de genre. Cette coproduction est ici analysée à travers les combats féministes, 
dans différents pays, divers domaines et tout au long de la chaîne du droit. Une démarche qui impose d’évaluer 

aussi les limites du droit à construire l’égalité.  
  
Revue / Cote : P 252  /  Doc n° : 24579 
Subjectivités et rapports sociaux. 
CERVULLE Maxime / KERGOAT Danièle / TESTENOIRE Armelle 
Cahiers du genre (Les),  Vol.  : 25 ; N°53 , 2012 - 263 p. 
Quels sont les effets des rapports sociaux de genre, de classe et de race sur les subjectivités ? Comment celles-ci 
se frayent-elles des voies pour résister et permettre à un savoir collectif d'émerger ? Autant de questions qui 
empruntent les chemins reliant le sujet individuel au sujet collectif. 
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VIDEOS 
 
V 641 SEX  /  Doc n° : 24769 
Le chant des Sirènes. 
ROZEMA Patricia 
Outplay,  1987 - Polly, secrétaire intérimaire, est fascinée par sa nouvelle patronne, Gabrielle, directrice d'une 
galerie d'art de Toronto. Très naïve, Polly se trouve souvent confrontée à des comportements intellectuels qui la 
dépassent. Elle se réfugie alors vers la photographie, fixant sur la pellicule ses nombreuses obsessions, ses rêves. 
Pourtant Polly aidera Gabrielle, doutant de ses qualités de peintre, à se révéler... 
  
 
V 642 SEX  /  Doc n° : 24770 
La lesbienne invisible. One Woman Show. 
Océanerosemarie 
Outplay,  2013 
lA LESBIENNE INVISIBLE, c'est le parcours initiatique et humoristique d'une jeune lesbienne dont personne ne 
croît à l'homosexualité... A contre courant des clichés habituels, elle aime les femmes mais aussi le rouge à 
lèvres et les robes à fleurs. Du club de foot féminin aux boîtes ultra-branchées parisiennes, de L World à l'inévi-
table coming-out parental, Océanerosemarie dresse les portraits de celles et ceux qui croisent sa route, homos 

et hétéros confondus, et raconte sa "lesbiennitude" de façon joyeuse, décomplexée, avec une autodérision et une tendresse 
qui touchent droit au coeur. La lesbienne Invisible parle de relations amoureuses, mais aussi de sujets de société, de choix 
personnels ; de situations ubuesques ; et au terme de ce spectacle drôle, émouvant et plein d'énergie, vous aurez enfin 
toutes les réponses aux questions profondes ou frivoles que les hétérosexuel(le)s se posent sur les lesbiennes ! 
  

 
V 643 SEX  /  Doc n° : 24771 
Margarita. 
CARDONA Dominique / COLBERT Laurie 
Outplay,  2012 - Margarita, une jeune femme mexicaine, vit paisiblement dans une famille bourgeoise-bohême 
au Canada. Fille au pair, elle s’occupe de Mali, la jeune adolescente de la famille. Seulement Margarita a un 
secret. Elle vit illégalement sur le sol canadien depuis plusieurs années à l’insu de ses patrons et de sa petite 
amie, Jane, une étudiante en droit. Lorsque suite à la récession et à de mauvais placements, les parents de 
Mali décident de renvoyer Margarita, l’univers de chaque protagoniste va subitement s’en trouver bouleverser… 

  
  
Vidéo / Cote : V 645 SEX  /  Doc n° : 24856 
Et ta soeur ? 
BARACHIN Nicolas / LEROY Sylvie 
Harmattan (L') ;  LGBT images,  2013 
60 minutes consacrées à l’Ordre des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence (créé en 1979, à San Francisco), leurs 
actions, leurs engagements, leurs combats : la justice sociale, la lutte contre l'homophobie, le sida par la pré-
vention, l'aide aux malades, l'information et le refus de la honte. Le film répond aux questions suivantes : « Qui 

sont les sœurs, quelles sont leurs actions de prévention et d’information ? Quels sont leurs combats, pourquoi et comment 
devient on Sœur de la Perpétuelle Indulgence ? Quelles sont leurs actions et auprès de quels publics ? » À travers des entre-
tiens-portraits (des trottoirs de Paname aux bars gays du Marais, des Solidays en passant par San Francisco), les 30 ans de 
l’Ordre sont l’occasion de mieux connaître les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence. De découvrir leur fonctionnement. 30 
années durant lesquelles les Sœurs ont toujours été présentes auprès des hommes et des femmes qui luttent contre les 
discriminations, l’homophobie et le sida. Pour célébrer cet anniversaire, les Sœurs du Couvent de Paname ont été suivies 
dans leurs actions, durant plus d’une année, par une équipe de tournage. 
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Liens & histoire entre mouvements féministes et mouvements LGBTQI 
 

¬Ouvrage / Livre / Cote : 211 BAR  /  Doc n° : 22887 
Le féminisme au delà des idées reçues. 
BARD Christine 
Cavalier Bleu (Le),  10/2012 - 286 P. 
FEMINISME / HISTOIRE / LUTTE FEMINISTE 
En vingt idées reçues, Christine Bard fait la part du mythe et de la réalité, montre la complexité d'un 
mouvement aux contours incertains et aux causes multiples et nous fait découvrir l'histoire 
passionnée et passionnante des féministes. 

 
 

Ouvrage / Livre;Essai / Cote : 204 BOU  /  Doc n° : 22493 
Comprendre le féminisme.  
BOURCIER Marie-Hélène / MOLINIER Alice 
Essai graphique ;  Max Milo,  2012 - 123 p.  
FEMINISME / FEMINISME UNIVERSALISTE / FEMINISME ESSENTIALISTE / GENRE / QUEER / XXIe SIECLE 
La dichotomie homme/femme n'est pas évidente et le "nous" féministe est loin d'aller de soi; sa 

définition change en fonction des courants et des idéologies. Lutte contre la domination masculine, le féminisme 
peut aussi défendre les différentes expressions de genres et de sexualités. En s'interrogeant sur les idées défendues 
par les différents courants et comment ils s'inscrivent dans le paysage social, cet essai précise la direction vers 
laquelle ils doivent s'unir si le féminisme veut rester un mouvement historique fécond. 
 
 

Ouvrage / Livre;Essai / Cote : 203 PHE  /  Doc n° : 20656 
Femmes en flagrant délit d'indépendance.  
PHETERSON Gail 
Tahin party,  2010 - 92 p.  
FEMME / FEMINISME / GROSSESSE / PROSTITUTION / VIOLENCES FAITES AUX FEMMES / IDENTITÉ 
SEXUELLE / GENRE / RAPPORTS SOCIAUX DE SEXE / EGALITE HOMME FEMME / ORIENTATION SEXUELLE / 
LIBERATION DES FEMMES / PSYCHOLOGIE / FRANCE 

Cet ouvrage retrace et actualise certains sujets phares du féminisme contemporain allant de la violence à la 
grossesse, la prostitution et la migration. Gail Pheterson explore les processus du camouflage des rapports de 
pouvoir entre les sexes et la résurgence des explications individuelles du sexisme par les notions de déviance, de 
pathologie et de criminalité, ou bien d'identité, de différence et d'orientation sexuelle. Inspirée par les débats 
féministes et leurs retombées dans la compréhension dominante des rapports sociaux de sexe, l'auteure prend 
comme guide la résistance des femmes aux impératifs sociaux. «  Les femmes prises en flagrant délit 
d'indépendance sont coupables de résistance politique, d'ambition individuelle et d'auto-défense contre l'État 
d'injustice.  » 

1 La majorité des documents présentés dans cette liste bibliographique sont empruntables au Centre de documentation, 
gratuitement pour les adhérents-es, ou après inscription au service de prêts (16 € tarif plein, 8 € tarif réduit) 
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Ouvrage / Actes de colloque / Cote : 201 WIT  /  Doc n° : 15472 
La pensée straight.  
WITTIG Monique 
Amsterdam,  1978 - 119 p.  
HOMOSEXUALITE FEMININE / FEMME / IDENTITÉ SEXUELLE 
En 1978, Monique Wittig clôt sa conférence sur « La Pensée straight » par ces mots : « Les lesbiennes ne 
sont pas des femmes. » L’onde de choc provoquée par cet énoncé n’en finit pas de se faire ressentir, 

aujourd’hui encore, dans la théorie féministe et au-delà. En analysant l’aspect fondateur de la « naturalité » 
supposée de l’hétérosexualité au sein de nos structures de pensées, que ce soit par exemple dans l’anthropologie 
structurale ou la psychanalyse, Monique Wittig met au jour le fait que l’hétérosexualité n’est ni naturelle, ni un 
donné : l’hétérosexuali té  est un régime politique. Il importe donc, pour instaurer la lutte des « classes », de 
dépasser les catégories « hommes »/« femmes », catégories normatives et aliénantes. Dans ces conditions, le fait 
d’être lesbienne, c’est-à-dire hors-la-loi de la structure hétérosexuelle, aussi bien sociale que conceptuelle, est 
comme une brèche, une fissure permettant enfin de penser ce qui est « toujours déjà là ». 
 

205 CHE  /  Doc n° : 17273 
Lesbianisme et féminisme. Histoires politiques.  
CHETCUTI Natacha / MICHARD Claire / BONNEAU Micheline / CAUSSE Michèle / BROSSARD Louise / 
CHAMBERLAND Lise / CHAREST Danièle / COULOMBE Johanne / CURRIEL Ochy / FALQUET Jules / 
JULIEN Jacqueline / LARROUY Michèle / LECLERE Françoise / LACELLE Nicole / LENS Marian / 
MATHIEU Nicole-Claude / PAGE Marion / SHAKTINI Namascar / SPIELVOGEL Myriam / TURCOTTE 
Louise 
Harmattan (L') ;  Bibliothèque du féminisme,  2003 - 314 p.  

Cet ouvrage est le premier en France ayant pour objectif de rendre compte de l'interdépendance historique des 
mouvements lesbiens et des mouvements féministes à partir du point de vue de différents courants du lesbianisme. 
Il montre que l'histoire de la pensée lesbienne et féministe, des années 1970 à nos jours, est marquée par des 
alliances, des tensions et des ruptures qui ont des répercussions tant du côté des études universitaires que du côté 
des pratiques militantes. Il montre aussi que le contenu politique du lesbianisme, dans sa mise en cause de l'ordre 
établi, est constamment occulté. 
 
 
 
 
 
 

Histoire de la construction sociale de l’hétérosexualité/ orientation sexuelle 
 

100.4 KAT  /  Doc n° : 9665 
L'invention de l'hétérosexualité. 
OLIVA Michel / THÉVENET Catherine / KATZ Jonatha Ned 
EPEL,  2001 - 236 p. 
SEXUALITE / HISTOIRE / HOMOSEXUALITE / FRANCE / HETERONORMATIVITE 
La distinction homosexuel/hétérosexuel date d'environ un siècle. Il s'agissait alors d'une façon nouvelle 
de classer et  de juger la société et ses membres. Jonathan Katz retrace l'histoire du concept 

d'hétérosexualité. II analyse les textes pionniers de Sigmund Freud ou Richard Von Krafft-Ebing sur la sexualité, et 
ceux d'auteurs comme James Baldwin, Betty Friedan, Adrienne Rich, Kate Millett, Michel Foucault. La division 
homosexuel/hétérosexuel ne repose pas sur une nature immuable mais constitue une nouvelle modalité historique 
d'organisation de la sexualité. L'hétérosexualité n'a pas seulement été imposée, elle a été inventée, créée de 
toutes pièces notamment par ces médecins du XIXe qui avaient à justifier qu'on puisse faire l'amour sans intention 
de procréer. Katz nous montre en effet qu'au départ, l'hétérosexualité était une perversion, une attirance pour les 
deux sexes, puis une pratique érotique excluant la procréation. Comment est-elle devenue ensuite ]a norme 
dominante ? 
  
 

310 TIN  /  Doc n° : 17744 
L'invention de la culture hétérosexuelle.  
TIN Louis-Georges  
Autrement ;  Mutations / Sexe en tous genres,  2008 - 200 p.  
HOMOSEXUALITE / HISTOIRE / SEXUALITE / MOYEN-ÂGE / XVIIe SIECLE / XVIIIe SIECLE / XIXe SIECLE / 
XXe SIECLE / ASPECT SOCIO-CULTUREL / RELIGION / EGLISE CATHOLIQUE / FRANCE / COUPLE / 
FAMILLE / IDENTITÉ SEXUELLE / ORIENTATION SEXUELLE / HOMOPHOBIE / HOMOPARENTALITÉ / 
HOMOSEXUALITE MASCULINE / HOMOSEXUALITE FEMININE / REPRESENTATION  / REPRESSION 
Le monde qui nous entoure est tout entier obsédé par l'imaginaire du couple hétérosexuel. Les 
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contes de l'enfance, les magazines des adultes, le cinéma et la télévision, la publicité et les chansons populaires, 
tout célèbre à l'envi le couple de l'homme et de la femme. C'est un empire invisible, la nature la plus "naturelle". 
Or, Louis-Georges Tin montre que les sociétés humaines n'ont pas toujours accordé au couple homme-femme cette 
place éminente dans les représentations culturelles. En Occident, cet état de fait n'a commencé qu'à partir du XIIe 
siècle, avec le développement de l' amour courtois ; et les groupes dominants, le clergé, la noblesse, puis le corps 
médical, n'ont cessé de développer des stratégies de résistance pour s'y opposer. Avant de devenir la norme, le 
couple homme-femme a donc été très longtemps contesté... En définitive, l'auteur nous invite à accomplir une 
véritable révolution : sortir l'hétérosexualité de l'ordre de la Nature" et la faire entrer dans l'ordre du Temps", c'est-
à-dire dans l'Histoire. Une histoire de l'hétérosexualité ! A côté de l'histoire des femmes et de l'histoire de la 
sexualité, Louis-Georges Tin propose ainsi à la recherche universitaire un champ nouveau... 
 

100.4 FOU  /  Doc n° : 20224 
Histoire de la sexualité. 1.  La volonté de savoir. 
FOUCAULT Michel 
NRF ;  Gallimard,  1976 - 211 p. 
SEXUALITE / HISTOIRE / LITTERATURE / MEDECINE / ANTHROPOLOGIE / ASPECT PHILOSOPHIQUE / 
EROTISME / CENSUR E / XVIIe SIECLE / XVIIIe SIECLE / XIXe SIECLE / XXe SIECLE / LIBERATION 
SEXUELLE 
Nommé au Collège de France, Michel Foucault a entrepris, durant la fin des années soixante-dix, un 
cycle de cours consacré à la place de la sexualité dans la culture occidentale : l'Histoire de la 

sexualité, articulée en trois volumes ("La volonté de savoir", "L'usage des plaisirs" et "Le souci de soi"). Il y prolonge 
les recherches entreprises avec "L'archéologie du savoir" et "Surveiller et punir", mais en concentrant ses analyses 
sur la constellation de phénomènes que nous désignons par le " sexe " et la sexualité. L'axe de cette entreprise n'est 
pas de s'ériger contre une " répression " de la sexualité afin de la " libérer ", mais de montrer comment la vie 
sexuelle a enclenché une volonté systématique de tout savoir sur le sexe qui s'est systématisée en une « science de 
la sexualité " , laquelle, à son tour, ouvre la voie à une administration de la vie sexuelle sociale, de plus en plus 
présente dans notre existence. Foucault fait ainsi l'archéologie des discours sur la sexualité (littérature érotique, 
pratique de la confession, médecine, anthropologie, psychanalyse, théorie politique, droit, etc.) depuis le XVIIe 
siècle et, surtout, au XIXe, dont nous héritons jusque dans les postures récentes de " libération sexuelle " , 
l'attitude de censure et celle d'affranchissement se rencontrant finalement dans le même type de présupposé : le 
sexe serait cause de tous les phénomènes de notre vie comme il commanderait l'ensemble de l'existence sociale.  
Voir aussi : Histoire de la sexualité. 2. L’usage des plaisirs 
Histoire de la sexualité. 3. Le souci de soi 
 

108 BON  /  Doc n° : 12708 
Les relations amoureuses entre les femmes, XVIe-XXe siècle. 
BONNET Marie-Jo 
Odile Jacob,  2001 - 415 pages 
Il faut se  rendre à l'évidence : l'amour entre les femmes sent le soufre. Qu'il soit combattu, nié ou 
même toléré, aujourd'hui comme hier, il dérange un certain ordre patriarcal fondé sur la famille et la 
reproduction. Rares sont les historiens qui ont eu le courage de ne pas l'exclure de leur champ. Et 

pourtant, l'histoire des relations amoureuses entre les femmes est nécessaire pour l'histoire de toutes les femmes, 
tant il est vrai que les lesbiennes ont joué un rôle prépondérant dans les mouvements progressistes politiques et 
artistiques, et dans l'évolution des mœurs et des mentalités. «Souhaitons que le présent livre rende mieux 
perceptible la présence des lesbiennes dans la cité. Peut-être alors leur amour sera-t-il enfin reconnu comme l'un 
des leviers de la libération des femmes.»  
 

100.3 RIC  /  Doc n° : 20553 
La contrainte à l'hétérosexualité et autres essais.  
RICH Adrienne 
Mamamélis,  1977-2010 - 183 p.  
Dans son essai sans doute le plus célèbre – «La contrainte à l’hétérosexualité et l’existence lesbienne » – 
Adrienne Rich renverse les perspectives habituelles  : au lieu de voir l’existence lesbienne comme 

marginale et déviante, elle choisit de problématiser l’hétérosexualité comme quelque chose qui ne va pas de soi. 
Dans cette remise en cause des évidences naturalistes patriarcales, elle se demande comment les femmes sont 
contraintes aux normes hétérosexuelles, et comment l’institution politique de l’hétérosexualité féminine, clef du 
maintien de la suprématie masculine, se perpétue. Une des originalités d’Adrienne Rich a été aussi d’avoir 
développé dans ce texte le concept de «  continuum lesbien  ». Elle nous fait réfléchir à la situation que les 
femmes auraient, si leurs désirs étaient libérés de la contrainte à l’hétérosexualité et à la procréation. Cet essai 
avait déjà été traduit par Christine Delphy et Emmanuèle de Lesseps et fut publié en 1981 dans le premier numéro 
des Nouvelles Questions Féministes. Depuis 1981, aucun texte d’Adrienne Rich n’avait été traduit et publié en 
français. Adrienne Rich fait une analyse implacable de la société, de la place des femmes, du colonialisme et du 
racisme, tout comme de l’autocensure des femmes ou de la séparation entre la sphère privée et la sphère 
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publique. À la suite d’auteures telles que Hannah Arendt et Simone Weil, elle aborde le totalitarisme. Elle insiste 
sur la nécessité de redéfinir le pouvoir comme vecteur de transformation et d’abandonner la définition qui le rend 
synonyme d’exploitation et d’oppression. Elle a contribué ainsi à développer un mouvement féministe 
internationaliste. Elle lie oppression de sexe et oppression de classe et explique comment elle devient lesbienne 
féministe, d’où elle tire sa force. Elle admire, parmi les féministes, particulièrement les féministes noires, dont les 
réflexions sur le racisme l’incitent à se demander quelles femmes sont incluses dans le «  nous  » féministe. Elle 
fait la critique du capitalisme américain et lutte pour des réformes sociales et contre le racisme. 
 
 
 
 
 
 

Discriminations liées au sexe, au genre et à l’orientation sexuelle 
 
108 LEM  /  Doc n° : 17483 
Rapport de l'enquête sur la lesbophobie.  
SOS Homophobie,  Le 5 mars 2015, SOS homophobie publie le rapport « Enquête nationale sur 
la visibilité des lesbiennes et la lesbophobie ». Ce document est le premier de ce type en 
France. Aucune enquête n'avait encore interrogé les lesbiennes sur la visibilité de leur 
orientation sexuelle et jamais un nombre aussi important de femmes (7 126 femmes partout 
en France ont répondu à notre questionnaire d'avril à juillet 2013) n'avait témoigné sur la 

lesbophobie. L'objectif de l'enquête est double : d’une part, établir la visibilité que les lesbiennes accordent 
aujourd’hui à leur orientation sexuelle et, d’autre part, déterminer la part d'entre elles qui se déclarent victimes 
de lesbophobie. Ainsi, faire connaitre les violences auxquelles les lesbiennes peuvent être confrontées et 
permettre une meilleure appréhension de la lesbophobie. Les résultats sont marquants : les lesbiennes sont très 
peu visibles. La visibilité par la parole est très peu développée : seules 26 % des répondantes parlent à tou-te-s les 
membres de leur famille et 18 % parlent à tou-te-s leurs collègues. La visibilité par les gestes dans l’espace public 
est quant à elle très contrôlée : plus de la moitié des répondantes font attention au contexte où elles se trouvent 
avant de tenir la main de leur partenaire ou de l’embrasser, et pour 63 % d’entre elles cette attitude s’explique par 
la peur des réactions hostiles. 
  

108 THO  /  Doc n° : 19310 
Adolescents homosexuels : des préjugés à l'acceptation.  
THORENS-GAUDE Elisabeth 
Favre,  2009 - 183 p.  
HOMOSEXUALITE / ADOLESCENT / ADOLESCENTE / ADOLESCENCE / GARCON / FILLE / JEUNE FEMME 
/ JEUNE HOMME / RELATIONS PARENT-ENFANT / FAMILLE / RELATION AMOUREUSE / DESIR / 
RELATION SEXUELLE / COMPORTEMENT SEXUEL / SUICIDE / RISQUE / ESTIME DE SOI / ECOUTE / 
COLLEGE  / LYCEE / ENSEIGNEMENT SECONDAIRE / RELATION EDUCATEUR-ADOLESCENT / FRANCE / 
XXIe SIECLE 

Selon des études scientifiques, un tiers des tentatives de suicide, voire des suicides chez les jeunes, serait lié au 
questionnement sur leur orientation sexuelle. Ce risque diminue sensiblement quand ces adolescents se sentent 
intégrés à l’école et soutenus par leur famille, car ils peuvent alors développer une meilleure estime d’eux-mêmes. 
Les enseignants et les parents jouent donc un rôle essentiel auprès de ces adolescents. Que se passe-t-il dans 
l’esprit d’un père ou d’une mère qui apprend que son enfant est homosexuel ? Pourquoi les parents ont-ils tant de 
mal à vivre cet événement ? Existe-t-il un chemin vers l’acceptation et l’intégration ? Quel rôle les enseignants et 
les professionnels de l’éducation peuvent-ils jouer pour aider ces enfants ? Comment les enseignants peuvent-ils 
agir sans s’immiscer dans la vie privée des familles ? En tant que pédagogue, il me fallait trouver des réponses à ces 
questions. Je suis donc partie à la rencontre de ces parents, de ces professionnels et de ces jeunes pour recueillir 
leurs témoignages. C’est ainsi que j’ai troqué ma craie contre ma plume pour écrire ce livre, afin d’aider les 
parents dans leur cheminement vers l’acceptation, de sensibiliser les enseignants aux difficultés que les élèves 
homosexuels rencontrent à l’école, d’apporter du soutien aux jeunes en questionnement, pour tenter d’éviter des 
drames qui peuvent conduire des enfants à se suicider. 
 

108 TIN  /  Doc n° : 21337 
Dictionnaire de l'homophobie.  
TIN Louis-Georges  
Presses Universitaires de France,  2003 - 451 p.  
HOMOPHOBIE / HOMOSEXUALITE / HOMOSEXUALITE FEMININE / HOMOSEXUALITE MASCULINE / 
HISTOIRE / DISCRIMINATION / RACISME / HETEROSEXUALITE / ORIENTATION SEXUELLE / IDENTITÉ 
SEXUELLE / TRANSGENRE / SEXUALITE / ASPECT JURIDIQUE / ASPECT PHILOSOPHIQUE / ASPECT 
POLITIQUE / ASPECT SOCIOLOGIQUE 
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Notre XXe siècle a sans doute été la période la plus violemment homophobe de l’histoire. » Partant de cette 
constatation fondée sur une étude historique, Louis-Georges Tin a réuni des auteurs pour traiter d’un problème 
humain grave et complexe, aux multiples résonances. Pour combattre l’homophobie, il est nécessaire d’en 
déterminer les causes véritables. Parce que l’homophobie est une violence collective il fallait apporter une réponse 
collective à travers des articles de sensibilité différente qui se complètent et se répondent par des corrélats, 
invitant le lecteur à circuler selon sa curiosité. 
Qu’est-ce en fait que l’homophobie et que recouvre réellement ce terme apparu dans notre vocabulaire durant les 
années soixante-dix ? Dans une préface très argumentée, le directeur de ce dictionnaire explique clairement 
l’évolution du mot, les définitions successives proposées ainsi que les utilisations sociales et politiques qui en sont 
faites. Reprenant la distinction proposée par Éric Fassin, il distingue l’homophobie, terme psychologique, de 
l’hétérosexisme définissant l’inégalité des sexualités qui renvoie au registre collectif de l’idéologie. L’Histoire 
montre que dans une culture hétérosexiste, les crises et les difficultés conjoncturelles favorisent l’éclosion de 
sentiments et de pratiques homophobes. 168 entrées, 76 auteurs, anthropologues, historiens, sociologues, juristes, 
philosophes, psychiatres, journalistes… certains militant dans diverses associations. Les articles, complétés d’une 
bibliographie étoffée, traitent des concepts, thèmes, mots, noms propres et pays, rassemblant ainsi tous les 
aspects d’une réalité tristement sinistre, dont la pénalisation au même titre que le racisme et l’antisémitisme, 
semble nécessaire. 

 
205 MON  /  Doc n° : 21643 
Les essentiels du genre. Violences liées au genre 11. 
MAQUESTIAU Pascale / ZANDT IN'T Katinka 
Monde selon les femmes (Le),  2010 - 70 p. 
GENRE / STÉRÉOTYPE / PREVENTION / VIOLENCE / HOMOSEXUALITE / FEMME / VIOLENCE SEXUELLE 
/ MIGRATION / COUT 

Les violences ne sont spécifiques aux femmes. par exemple, dans la question de l'orientation sexuelle, la 
persécution de l'homosexualité ne vise pas spécifiquement les femmes mais aussi les hommes, même si les femmes 
sont plus durement condamnées. Les violences sont aggravées par l'infériorité des conditions de vie des femmes. 
L'approche du Monde selon les femmes sur les violences liées au genre intégre également la notion de persécutions. 
  
 
 
 
 
 

International / multiculturalisme 
 

205 CAH  /  Doc n° : 15363 
Femmes, genre, féminismes.  
TRAT Josette / BOURRET Sandrine / DORLIN Elsa / TREILLET Stéphanie / GIRARD Gabriel / LESSELIER 
Claudie / DOZOLME Dorian / GELLY Maud 
Cahiers de critique communiste (Les) ;  Syllepse,  14/03/2007 - 120 p.  
FEMME / FEMINISME / COMMUNISME / LUTTE FEMINISTE / GENRE / HISTOIRE / ROLE FEMININ-
MASCULIN / MONDIALISATION / PATRIARCAT / SANTE / HOMOSEXUALITE FEMININE / MOUVEMENT DE 
FEMMES / IMMIGRATION / FEMME ISSUE DE l'IMMIGRATION / MOUVEMENT MASCULINISTE / FRANCE / 

VAL-DE-MARNE / ETATS-UNIS 
Le retour sur l'histoire du courant féministe "lutte de classes" met en évidence l'urgence à penser les rapports 
sociaux de sexe en les articulant aux rapports de classe et aux rapports Nord-Sud. A l'heure où les retours en arrière 
sont toujours possibles, comme en atteste l'émergence d'un mouvement masculiniste, la construction d'un courant 
féministe se donnant pour objectif de changer radicalement la société reste nécessaire pour gagner l'égalité réelle 
entre hommes et femmes. 
 

217 KER  /  Doc n° : 23392 
Se battre, disent-elles... 
KERGOAT Danièle 
Dispute (La),  2012 - 354 p. 
FEMME / TRAVAIL / GENRE / ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE / LUTTE FEMINISTE / ASPECT SOCIOLOGIQUE / 
FRANCE / INTERSECTIONNALITE 
Rendre visibles les résistances et les révoltes là où elles pourraient passer inaperçues, plaider pour la 
nécessité sans cesse renouvelée de débusquer les blocages qui empêchent l'émergence de collectifs, 

et mettre en valeur les expériences qui bousculent l'ordre imposé des choses, tel est l'objectif de cet ouvrage. Se 
battre, disent-elles... est un recueil raisonné des p rincipaux textes de Danièle Kergoat, militante et pionnière des 
études féministes, ainsi que de la sociologie du travail et du genre. Il donne à voir, dans ses moments essentiels, la 
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construction d'analyses et de concepts oui font aujourd'hui référence pour les chercheurs et pour les militants : et 
notamment la division sexuelle du travail, les rapports sociaux de sexe, ainsi que leur intrication avec les rapports 
sociaux de classe et de «race». En s'appuyant sur ses recherches, notamment sur les ouvrières et sur l'émergence de 
collectifs de lutte féminins, l'auteur déconstruit les rapports de domination pour mieux éclairer et accompagner la 
dynamique d'émancipation et l'augmentation de la puissance d'agir des femmes dans notre société. 
  

215 VER  /  Doc n° : 23557 
Genre, migrations et globalisation de la reproduction sociale. 
VERSCHUUR Christine / CATARINO Christine 
Harmattan (L'),  2013 - 430 p. 
MIGRATION / MONDIALISATION / GENRE / FEMME ISSUE DE l'IMMIGRATION / FEMME / TRAVAIL / 
CARE / INTERSECTIONNALITE / MONDE / ARGENT / TRAVAIL DOMESTIQUE 
Neuvième volume  de la collection "Cahiers genre et développement". 
Les études féministes ont souligné l’importance d’étudier le travail auparavant invisible des 
femmes, productif et reproductif, et la nouvelle division du travail productif et reproductif dans 
la mondialisation du capitalisme. L’analyse du capitalisme mondialisé dans une perspective 

décoloniale permet de comprendre qu’il n’est pas seulement un système économique ni seulement un système 
culturel mais un réseau global de pouvoir intégré par des processus économiques, politiques et culturels qui 
constituent un ensemble. Partout on observe un système, social, économique, culturel, moral d’organisation de la 
reproduction sociale, y compris le care, entendu comme échange économico-affectif, qui implique des biens et des 
services liés à l’économie capitaliste. Dans le nouvel ordre économique global, que l’on pourrait toujours qualifier 
de colonial, caractérisé par la nouvelle division internationale du travail, l’articulation entre rapports sociaux dans 
l’économie domestique et capitaliste prend de nouvelles formes. Mais le système repose toujours sur l’organisation 
de l’ensemble des activités et des rapports indispensables à la reproduction sociale, par-delà les frontières, dans 
des réseaux et foyers transnationaux, en s’appuyant sur des discours de genre et de race, voire de classe. Dans ce 
système, les femmes migrantes sont particulièrement présentes. Elles constituent un maillon essentiel du système 
de protection sociale aux Nords, y contribuent à la production de richesses, tout en assurant l’organisation de la 
reproduction sociale aux Suds, dans les foyers qu’elles ont gardés dans leurs pays d’origine 
 

 
202 BLA  /  Doc n° : 16151 
Black feminism : anthologie du féminisme africain-américain, 1975-2000. 
DORLIN Elsa / CARBY Hazel  / GUY-SHEFTALL Beverly  / HARRIS Laura Alexandra / HILL COLLINS 
Patricia / HOOKS Bell / LORDE Audrey / RIVER COLLECTIVE Combahee / SMITH Barbara / SPRINGER 
Kimberly / WALLACE Michele  
Harmattan (L') ;  Questions de femmes  ;  Bibliothèque du féminisme,  2008 - 260 p. 
"Toutes les femmes sont blanches, tous les Noirs sont hommes, mais nous sommes quelques-unes à 

être courageuses". Sous ce titre magnifique paraissait en 1982 aux USA une anthologie de textes fondateurs des 
études féministes noires: un titre qui dénonçait la double exclusion des femmes noires d'un féminisme blanc et 
bourgeois et d'un nationalisme noir sexiste. 
 

108 LOR  /  Doc n° : 24495 
Sister Outsider. Essais et propos d'Audre Lorde sur la poésie, l'érotisme, le racisme, le 
sexisme... 
Mamamélis,  2003 - 212 p. 
Un souvenir revient dans les écrits d'Audre Lorde. C'est l'hiver à New York. Audre est dans le métro 
avec sa mère. Emmitouflée, elle est assise à côté d'une dame en manteau de fourrure. Elle regarde 
la dame, blanche, qui d'une main rageuse retire le pan de manteau qui effleure l'enfant. Une enfant 
Noire qui ne comprend pas et cherche désespérément un cafard, une poussière, bref une saleté 

justifiant ce geste. Quelque chose pour ne pas réaliser que la saleté... c'est elle. Ensuite, le regard rageur de la 
dame blanche qui tue l'enfant Noire de cinq ans parce qu'elle ne peut pas le nommer: le regard du racisme. Un 
souvenir vrillé en elle, plus qu'une douleur, une souffrance indélébile qui permet à la poète adulte d'affirmer qu'au 
fond, en Amérique, on ne veut pas que les Noir-e-s vivent. Audre a vécu, survécu, pour nous dire son "Amérique", 
ses passions, ses colères, dans une série d'écrits lumineux.  
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Corps jouissance et sexualité 
 

Essai / Cote : 100.5 FAU  /  Doc n° : 23457 
Les cinq sexes : pourquoi mâle et femelle ne sont pas suffisants. 
FAUSTO-STERLING Anne 
Payot,  2013 - 92 p. 
GENRE / SEXUALITE / SEXE BIOLOGIQUE / INTERSEXUALITÉ / BIOLOGIE 
Pourquoi n'y aurait-il que deux sexes, un mâle et un femelle ? Ne peut-on pas être à la fois un homme 
et une femme ? Voici, enfin traduit, l'essai mythique et provocateur qui offrit à la biologiste Anne 

Fausto-Sterling une notoriété mondiale dans le champ des études sur le genre. S'appuyant sur le cas des 
hermaphrodites ou "intersexes", reposant de manière radicale les questions du savoir et des violences faites au nom 
de la norme sociale, elle montre avec force et ironie comment il est possible de libérer les corps de l'emprise du 
genre. 
 

108 BON  /  Doc n° : 12547 
Qu'est-ce qu'une femme désire quand elle désire une autre femme? 
BONNET Marie-Jo 
Odile Jacob,  2004 - 389 pages 
HOMOSEXUALITE / HOMOSEXUALITE FEMININE / FRANCE 
Occulté depuis l'Antiquité, le désir de la femme pour la femme ressurgit constamment au cours de 
l'histoire, malgré sa répression, sa négation ou la fausse indifférence qu'il suscite aujourd'hui. 
Marie-Jo Bonnet interroge son statut dans la Bible, la psychanalyse, la famille et le politique ; elle se 

demande pourquoi il n'a pas de place ni d'identité propre dans la Cité, alors qu'il n'est frappé d'aucun interdit de 
type religieux ou p rofane. Créateur et spirituel, seraitil un instrument de libération politique ? À cet égard, elle 
livre une analyse originale de l'expérience du MLF, des débats récents autour de l'homosexualité, de la lesbophobie 
persistante. Mais le désir quel qu'il soit est avant tout une expérience singulière et complexe. Elle dresse ainsi un 
tableau inédit des différentes figures de l'amour lesbien à travers la littérature, chez des auteurs classiques comme 
Marguerite Yourcenar, Violette Leduc, Simone de Beauvoir et Djuna Barnes, plus récents comme Monique Wittig, 
Anne Garreta et Christine Angot, ou plus inattendus comme Madame de Sévigné. 
  

 Revue / Cote : P 11  /  Doc n° : 20564 
La sexualité des femmes : le plaisir contraint.  
ANDRO Armelle / BACHMANN Laurence / BAJOS Nathalie  / HAMEL Christelle / VILLANI Michela / 
KOEDT Anne / GUYARD Laurence / SIMON-VERMONT Pierre 
Nouvelles Questions féministes ;  Antipodes,  Vol.  : 29 ; N°3 , 2010 - 128 p.  
SEXUALITE / FEMME / PLAISIR SEXUEL / DESIR / ORGANES SEXUELS FEMININS / ORGASME / VAGIN / 
CLITORIS / LIBERATION SEXUELLE / LIBERATION DES FEMMES / REFECTION DU CLITORIS / EXCISION / 
MUTILATION SEXUELLE / SUIVI GYNECOLOGIQUE / CONSULTATION MEDICALE / EDUCATION / 
ETABLISSEMENT SCOLAIRE / EDUCATION A LA SEXUALITE / IDENTITÉ SEXUELLE / HETEROSEXUALITE / 

HOMOSEXUALITE FEMININE / BISEXUALITE 
- Edito : La sexualité des femmes  : le plaisir contraint/ Armelle Andro, Laurence Bachmann, Nathalie Bajos et 
Christelle Hamel  
Grand Angle 
- Le mythe de l’orgasme vaginal / Anne Koedt  
- Réparation du clitoris et reconstruction de la sexualité chez les femmes excisées  : la place du plaisir / Michela 
Villani et Armelle Andro 
- Sexualité féminine et consultation gynécologique  : la part évincée du plaisir / Laurence Guyard  
- L’Education nationale française  : de l’égalité à la "libération sexuelle"/ Annie Ferrand  
Champ libre 
- Quand la menace d’exclusion professionnelle renforce le genre  : représentations et identités de genre auprès de 
jeunes sans emploi / Lavinia Gianettoni et Pierre Simon-Vermot  
Parcours 
- Une médecine féministe, entretien avec Emmanuelle Piet / Armelle Andro et Christelle Hamel  

 
108 CHE  /  Doc n° : 22951 
Se dire lesbienne : vie de couple, sexualité, représentation de soi. 
CHETCUTI Natacha 
Payot,  2010 
Ce livre à la fois novateur, riche et subtil est le premier à s'attacher à l'intimité des lesbiennes en 
s'appuyant sur des récits de vie aussi bien hétérosexuels que lesbiens. Il décrit les trois parcours qui 
mènent à la construction de soi comme lesbienne et s'intéresse au coming out, nous apprenant 

notamment que la mise en couple est une manière privilégiée de se dire et de se révéler socialement lesbienne. 
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Les modalités de la rencontre et les manières d'être en couple forment donc le cœur de cet ouvrage qui tire aussi 
bien son originalité de l'analyse des "scripts sexuels" des lesbiennes et qui comporte un très utile petit glossaire du 
vocabulaire lesbien. Si le plaisir et le désir ne se déclinent pas de la même façon chez les lesbiennes et chez les 
hétérosexuelles, reste une norme commune à toutes les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, et que 
ce livre met enfin en valeur : la place donnée à l'autre. 
 

108 LON  /  Doc n° : 24491 
Le manifeste lesbien. 
LONDEIX Pauline.- Altiplano,  2008 - 182 p. 
Le Manifeste lesbien, véritable boîte à outils, est un livre écrit par une lesbienne pour les lesbiennes. 
Il appelle chacune à questionner de manière radicale son identité et à s'emparer des armes politiques 
nécessaires pour combattre la lesbophobie institutionnelle et quotidienne, ainsi que l'injonction 
sociale à l'invisibilité. 
 

 
108 ARC  /  Doc n° : 21558 
Les lesbiennes.  
ARC Stéphanie 
Cavalier Bleu (Le) ;  Idées reçues ,  2010 - 127 p.  
 «Ce sont des garçons manqués» - «C'est un choix féministe» - «Il y a plus de gais que de lesbiennes» - 
«Elles ont pas trouvé le bon» - «Entre femmes, ce n'est pas vraiment du sexe» - «Elles ne devraient pas 
avoir d'enfants»...  Issues de la tradition ou de l'air du temps, mêlant souvent vrai et faux, les idées 
reçues sont dans toutes les têtes. L'auteure les prend pour point de départ et apporte ici un éclairage 

distancié et approfondi sur ce que l'on sait ou croit savoir.  
 

101 CAL  /  Doc n° : 17276 
Sexe et utopie.  
CALIFIA Pat / YTHIER Patricia.- Musardine (La) ;  attrape-corps (L'),  2008 - 194 p.  
Je préférerais vivre dans un monde où chaque homme pourrait être ou avoir été une femme.  
Imaginez un monde où les hommes et les femmes feraient des choix sexuels basés sur ce qu'ils aiment 
et ce dont ils ont envie, et non pas sur ce qu'on leur a dit qu'ils devraient désirer. Un pays où la 
monogamie ne serait qu'une modalité existentielle possible et non pas une nécessité. Une ville où les 
prostituées ne seraient pas clouées au pilori ni leurs clients montrés du doigt. Une famille où les 

petits garçons n'auraient plus l'obligation d'être masculins pour devenir des hommes hétérosexuels avec des pénis, 
et les petites filles féminines pour devenir des femmes hétérosexuelles avec des bébés. Vous n'y aviez jamais pensé 
? Pat Califia en a rêvé. Un recueil d'articles d'une subversion ébouriffante, extraits de Public Sex et jamais encore 
traduits en français. 
 

113 PRE  /  Doc n° : 24487 
Testo junkie : sexe, drogue et biopolitique. 
PRECIADO Beatriz.- J'ai lu,  2008 - 409 p. 
 «Je ne prends pas la testostérone pour me transformer en homme, mais pour trahir ce que la société 
a voulu faire de moi, pour écrire, pour baiser, pour ressentir une forme de plaisir post-
pornographique, pour ajouter une prothèse moléculaire à mon identité transgenre low-tech faite de 
godes, de textes et d'images en mouvement, pour venger ta mort.» Récit autopornographique et 
analyse de la production du corps à l'ère pharmacopornographique, Testo Junkie transgresse les 

limites traditionnelles de l'essai philosophique. La politique queer y pénètre la théorie, comme la testostérone se 
glisse dans la peau. «... Un regard extrêmement fin sur le régime post-industriel, global et médiatique. 
Certainement un des essais les plus radicaux et passionnants de ces dernières années.» José Andrés Rojo, Babelia, 
El País 
 

 108 ALL  /  Doc n° : 5899 
Peau.  
ALLISON Dorothy 
Balland,  1999 - 297 p. 
Dorothy Allison, militante lesbienne et romancière, est l'auteur du best-seller aux USA "L'Histoire de 
Bone", chez 10/18 et de "Retour à Cairo", chez Belfond, tous deux à paraître en janvier 1999 . Elle vit et 
écrit en Californie. Recueil d'essais mêlés de récits autobiographiques, "Peau" est une réflexion 

ambitieuse, humoristique, passionnée, sur l'exclusion et la manière dont celle-ci peut être dite, donc comprise, et 
ainsi combattue, au travers de la littérature. Emancipation sexuelle, émancipation sociale, émancipation 
culturelle, tels sont les champs parcourus par Dorothy Allison au travers d'une vie et d'une œuvre qui font figure de 
modèles. 
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Culture LGBTQI 
 

BANDES DESSINEES 
 

BD MAR  /  Doc n° : 20441 
Le bleu est une couleur chaude.  
MAROH Julie 
Glénat,  2010 - 155 p.  
HOMOSEXUALITE FEMININE / ADOLESCENTE / ORIENTATION SEXUELLE / SEXUALITE / ISOLEMENT / 
SUICIDE 
La vie de Clémentine bascule le jour où elle rencontre Emma, une jeune fille aux cheveux bleus, 
qui lui fait découvrir toutes les facettes du désir. Elle lui permettra d’affronter enfin le regard des 
autres. Un récit tendre et sensible. 

 
 

BD OCE  /  Doc n° : 23686 
La lesbienne invisible. 
Océanerosemarie 
Delcourt,  2013 - HOMOSEXUALITE / FEMME / TEMOIGNAGE 
Adaptée du spectacle éponyme, La Lesbienne invisible décrit le parcours autobiographique 
d'Océanerosemarie, une jeune femme dont personne ne croît à l'homosexualité... Finement écrit, à 
contre-courant des clichés habituels, et 100% gaie ! 

  
 

BD BLA  /  Doc n° : 20834 
Coming soon.  
Galou et blan 
P'tite blan (La) 1 ;  Vis ma vie de déviante ;  Blandine Lacour,  2011 - 96 p.  
HOMOSEXUALITE FEMININE / IDENTITÉ SEXUELLE / SEXUALITE / COUPLE / RELATIONS PARENT-ENFANT / 

CONDITION FEMININE / STÉRÉOTYPE 
Coming Soon, Coming Out et Coming Back, les 3 tomes des aventures de La p'tite Blan, sont en vente  ! Des BD 
tendres et délurées, comme vous allez les aimer. 
Dis papa, moi aussi quand j'serai grande, j'serai lesbienne? 
Une vraie histoire de lesbienne destinée à toutes celles et tous ceux qui ne le sont pas et qui veulent savoir 
comment ça fait !  
Volume 2 : Coming out – Volume 3 : Coming back 
 
 

BD MAN  /  Doc n° : 20857 
Princesse aime princesse.  
MANDEL Lisa 
Gallimard ;  Bayou,  2008 - 124 p.  
HOMOSEXUALITE FEMININE / ADOLESCENCE / ORIENTATION SEXUELLE / RELATION MERE-ENFANT / 
FAMILLE 

Dans la plus haute tour du royaume, la jeune princesse Végétaline est retenue prisonnière. Heureusement, un 
prince… heu…une princesse nommée Codette fera tout pour la délivrer. Mêlant le réel et le merveilleux, 
l’environnement moderne et certains éléments des contes classiques, cette histoire raconte avant tout l'éveil au 
sentiment amoureux chez deux jeunes filles, et les obstacles qu'elles devront franchir pour pouvoir se retrouver. 
 

 
BD GEN  /  Doc n° : 24007 
Les gens normaux : paroles lesbiennes, gay, bi, trans. 
Hubert, BADINTER Robert (préface de) 
Casterman,  2013 - 229 p. 
Dix témoignages sont transposés en bande dessinée et interrogent l'idée de normalité et le poids des 
schémas sociaux dans la définition de la sexualité. 
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BD PAT  /  Doc n° : 24497 
Kari. 
PATIL Amruta 
Au Diable Vauvert,  2008 - 115 p. 
L'histoire s'ouvre sur un double suicide : Kari et Ruth, jadis inséparables, se jettent d'un toit. Cette 
métaphore de leur rupture amoureuse, fil conducteur du récit, se prolonge à travers le livre : tandis 

que Ruth est sauvée par un filet en bas de l'immeuble et s'enfuit, Kari tombe dans un égout et tente, tant bien que 
mal, de refaire surface. Ruth est partie. Kari, elle, reste enfermée dans cette grande ville enfumée et mystérieuse 
qu'on devine être Bombay. (Morgane Saysana) 
 
 
 

ROMANS 
 
 

R NEW  /  Doc n° : 24488 
Butch / Femme, mode d'emploi. 
NEWMAN Leslea 
KTM éditions,  2001 - 201 p. 
Le moins que l'on puisse dire, c'est que le quotidien de Lesléa n'est pas triste ! Installée à Lesbianville, 
Massachusetts, elle mène une existence de femme auprès de Flash, la butch de sa vie, enchaîne les 
situations ordinaires mais cocasses, réalistes mais incroyables avec autodérision et sincérité. A la fin de 

ces aventures, le couple butch/femme n'aura plus de secrets pour vous ! 
 
 

R SAP  /  Doc n° : 24489 
Push. 
SAPPHIRE 
Olivier (L'),  1996 - 201 p. 
Precious Jones a 16 ans et vit à Harlem. Elle est noire. Elle ne sait ni lire ni écrire. Elle attend un 
enfant de son père. Quand elle est mise à la porte de l'école, il ne lui reste plus rien sinon l'envie de se 
battre pour reconquérir sa dignité. Push c'est l'histoire d'une femme qui n'a pas eu d'enfance et n'a 

connu de l'âge adulte que la violence et la pauvreté. C'est aussi le bouleversant portrait du peuple noir anéanti par 
le crack, un réquisitoire contre la société américaine contemporaine, ses laissés-pour-compte et ses ghettos. Enfin, 
et surtout, une formidable démonstration de vie.  
Voir aussi le film tiré du roman : « Precious » réalisé par Lee Daniels, sortie le 3 mars 2010 (1h49min)  - V 601 ENF 
 
 

 R KER  /  Doc n° : 24496 
Orange is the new black. 
KERMAN Piper 
Presses de la Cité,  2014 
Piper Kerman est une jeune femme comme tant d'autres : elle a un emploi, un compagnon, une 
famille aimante. Elle est très loin de la jeune casse-cou qui avait livré une valise d'argent pour un 
trafiquant de drogues dix ans plus tôt. Mais le passé l'a rattrapée. Condamnée à quinze mois 
d'incarcération dans une prison pour femmes du Connecticut, la jeune cadre dynamique de bonne 

famille devient le matricule 11187-424. Le choc est brutal. De sa première fouille corporelle à sa libération, Piper 
Kerman apprend à naviguer dans cet étrange univers aux codes absurdes et aux lois arbitraires. Elle rencontre des 
femmes issues de tous les milieux, qui la surprennent par leur générosité, leur humour et leur ouverture d'esprit. 
Déchirant, drôle et parfois rageant, le récit de Piper Kerman nous offre un témoignage rare et précieux sur le 
quotidien des détenues américaines. Car c'est en grande partie pour elles que Piper a écrit ce livre : pour 
témoigner au nom de toutes celles qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Le livre qui a inspiré la série. 
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LITTERATURE JEUNESSE 
 

J R MAZ  /  Doc n° : 24490 
Macaron citron. 
MAZARD Claire  
La plume à la page,  2012 - 65 p. 
Colline est en seconde et vient d'avoir seize ans. Lorsqu'elle fait la connaissance de Sara, qui fréquente 
le même lycée qu'elle, c'est le coup de foudre, mais comment le lui avouer, et à qui se confier ? Cette 

rencontre la décide à révéler à son entourage ce dont elle est de plus en plus sûre : son homosexualité. Après une 
période de doute et de souffrances pour Colline, c'est Sara qui fait le premier pas, car elle éprouve les mêmes 
sentiments à son égard. Grâce au soutien de ses parents, compréhensifs et ouverts, et à l'amour de Sara, Colline 
pourra vivre en paix avec elle-même et reprendre goût à la vie. Un roman qui aborde de front un sujet qui reste 
encore tabou en littérature de jeunesse : l'homosexualité, et surtout, l'homosexualité féminine. Claire Mazard a le 
mérite de dédramatiser la question, en traçant le portrait d'une adolescente qui refuse la honte et la culpabilité, 
qui veut que les êtres qu'elle aime la connaissent vraiment. Mais nous ne sommes pas totalement convaincus par les 
personnages et par l'intrigue : une jeune fille qui a la chance d'avoir des parents et des amis formidables, et de 
vivre un premier amour partagé avec une autre fille, c'est une vision bien optimiste des maux de l'adolescence. 
 

 
J 108 BRI  /  Doc n° : 20424 
La princesse qui n'aimait pas les princes.  
BRIERE-HAQUET Alice / LARCHEVEQUE Lionel 
Actes Sud Junior,  2010 - 38 p. 
Les princes de la Terre entière défilèrent un à un pour demander la main de la princesse. Aucun 
d'entre eux ne lui plaisait jusqu'à ce qu'une jolie fée apparaisse... 
 

 
 

 
FILMS 

 
V 626 SEX / Doc n° :  24345 
Les invisibles. 
Réalisation  : LIFSHITZ Sébastien ; Production : Ad vitam ,  2013 
Durée (en min) : 123 - Support : DVD  - Genre : Documentaire 
Coffret deux dvd 
DVD 1 : le film 

Des hommes et des femmes, nés dans l'entre-deux -guerres ; ils n'ont aucun point commun sinon d'être homosexuels 
et d'avoir choisi de le vivre au grand jour, à une époque om la société les rejetait. Ils ont aimé, lutté, désiré, fait 
l'amour. Aujourd'hui, ils racontent ce que fut cette vie insoumise, partagée entre la volonté de rester des gens 
comme les autres et l'obligation de s'inventer une liberté pour s'épanouir. Ils n'ont eu peur de rien. 
DVD 2  : compléments et scènes inédites 
 

 
 V 635 SEX / Doc n° :  24500 
Mango kiss. 
Réalisation  : RICE Sascha ; Production : Optimal ,  2004 
Durée (en min) : 84 - Support : DVD  - Genre : Fiction 
D'après la pièce de théâtre de Sarah Brown "Bermuda Triangles: the Non-Monogamy Experiment".  
 

 
V 633 SEX / Doc n° :  24498 
Better than chocolate. 
Réalisation  : WHEELER Anne ; Production : Alliance Communications Corporation ,  1999 
Durée (en min) : 95 - Support : DVD  - Genre : Fiction 
HOMOSEXUALITE FEMININE / TRANSGENRE 
Maggie, 19 ans, vient de lâcher la fac et travaille dans une librairie lesbienne tenue par Frances. Elle 
rencontre Kim, une artiste peintre, en sortant du night-club où elle fait un spectacle avec une 
transsexuelle, Judy. C'est le coup de foudre entre Kim et Maggie, mais la mère de cette dernière, 

Lila, en instance de divorce, débarque avec le frère de Maggie, Paul... L'action se situe dans la ville de Vancouver. 
Le film aborde aussi bien le coming out que les dildos ou les saisies douanières de publications pornographiques au 
Canada (à cause d'une loi inspirée par Catharine A. MacKinnon, et dont ont souffert Pat Califia ou Diane DiMassa). 
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V 636 SEX / Doc n° :  24501 
Bound. 
Réalisation  :  WACHOWSKI Andy /  WACHOWSKI Larry ; Production : Spelling Films ,  1996 
Durée (en min) : 108 - Support : Dvix  - Genre : Fiction 
Violet, maîtresse d'un truand spécialisé dans le blanchiment d'argent pour la mafia, se prend d'une 
passion violente pour Corky, voleuse, en liberté provisoire après cinq ans de prison et qui repeint 
l'appartement de ses voisins. Violet décide de séduire Corky. Elle ne manque pas d'arguments car son 
compagnon cache dans leur appartement deux millions de dollars... 

 
 

V 634 SEX / Doc n° :  24499 
Aimée et Jaguar. 
Réalisation  : FÄBERBÖCK Max ; Production : ABC Distribution ,  1999 
Durée (en min) : 121 - Support : DVD  - Genre : Fiction 
Le film est une adaptation d'un livre biographique d'Erica Fischer qui raconte l'histoire vécue de deux 
femmes lors de la Seconde Guerre mondiale. 
 

 
 

V 637 SEX / Doc n° :  24502 
The L word. 
Réalisation  : CHAIKEN Ilene ; Production : Showtime ,  2005-2009 
Durée (en min) : 3180  - Genre : Série télévisée 
Fraîchement diplômée de l'université de Chicago, Jenny s'installe chez son petit ami, Tim, à 
West Hollywood où elle espère réussir dans l'écriture. Rapidement, elle fait la connaissance de 
ses voisines Bette et Tina, un couple de lesbiennes. Une rencontre inattendue qui lui ouvre la 
porte vers un monde qui lui était jusqu'alors inconnu : celui de la communauté lesbienne. 
 

 
 
 

REVUES 
 

Well, Well, Well 
Un média à destination « des lesbiennes » ? Joli objectif… mais c’est le début des ennuis. Comment 
s’adresser à toutes ces femmes qui viennent d’horizons si différents et qui n’ont en commun qu’une 
orientation sexuelle ? Comment parler à la jeune clubbeuse qui vient de faire son coming out, tout en 
intéressant la mère de famille adepte de grande littérature ? Il y a celles qui aspirent à un média très 
militant ; d’autres qui plaident pour un peu de futilité. Il y a celles qui veulent du sport-et-que-du-
sport, ou de la musique, ou du people… Difficile de séduire les unes sans déplaire aux autres. 
Et pourtant, l’existence d’une revue par et pour les femmes qui aiment les femmes nous a semblé in-

dis-pen-sable. Parce qu’on nous voit si peu. Et qu’on ne s’adresse pratiquement jamais à nous. Trop souvent 
boudées par la presse homo, nous sommes quasi absentes des médias mainstream. Il n’y a qu’à regarder la 
couverture des débats sur le mariage pour tous. Pendant des mois, il n’a été question que de PMA pour les couples 
de femmes… mais il fallait bien chercher pour trouver des lesbiennes invitées sur les plateaux télé. À la place : des 
hommes dissertant sur ce que les femmes homos et bis avaient le droit de faire avec leur corps. Retour vers le 
passé. 
Alors, que mettre dans la revue que vous tenez entre les mains ? Une solution, toute simple, s’est imposée à nous : 
y déposer nos coups de cœur. En espérant que, à la lecture de ces pages, votre cœur, comme le nôtre, battra un 
peu plus fort. 
http://revuewellwellwell.fr/ 
 
 

Jeanne Magazine 
Jeanne Magazine est un magazine numérique mensuel à lire sur ordinateur, smartphone ou tablette 
avec un contenu enrichi (vidéos, photos, sons...). 
Notre credo : mettre en lumière des femmes et des lesbiennes, parler de notre quotidien, partager 
nos envies et nos désirs. Cultivé, espiègle et charmeur, Jeanne Magazine proposera tous les mois ses 
pages actualité, témoignages, lifestyle, sans oublier un relais des initiatives lesbiennes et féminines à 
travers le monde... 
http://www.jeanne-magazine.com/ 
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WEB 
 
Tasse de Thé est un site Lesbien et une association (déclarée Loi 1901) bénévole depuis +12 ans au service des 
femmes lesbiennes ! Tasse de Thé est un portail d'INFOS et de RENCONTRES entre femmes - sérieuses, gratuites et 
avec modérateurE - qui propose de très  nombreuses rubriques et liens associatifs... LezPresse, LezAnnonces, 
coparentalité, découvertes de Talents de femmes, évènementiels LGBT, Sportives, Santé, Cuisine, Humour...  Ce 
site élaboré par et pour des femmes qui aiment des femmes, dans un esprit convivial, ludique, solidaire est bien 
décidé à promouvoir l'information, l'entraide, les droits à légalité et l'identité culturelle Lesbienne ! L'Association 
Tasse de Thé (Loi 1901) est basée à LA CIOTAT dans le Sud de la France, elle milite depuis 2001 contre l' 
Homophobie, pour l’Egalité des couples G & L et la reconnaissance des Familles Homosexuelles, la culture 
Lesbienne et notamment le droit à la PMA ! 
http://www.tassedethe.com/ 
 
 
 

Premier média LGBT, fier et différent. 
On y trouve : Infos, débats, vidéos, guides, opinions, toute l'actu lesbienne, gaie bi et trans. 
Yagg.com est un site d’information avec un réseau social ouvert à toutes et à tous, auquel 
vous pouvez contribuer (voir les conditions générales d’utilisation) 

http://yagg.com/ 
 
 
 
 
 

MUSIQUE 
 

• Le tigre 
• The knife 
• Lesbians on ecstasy 
• Scissor sisters 
• Joan Jett 
• Peaches 
• Skunk Anansie 
• 4 non blonds 
• Tatu 
• Mansfield tia… 

 
 
 
 
 

Bibliographie qui ne demande qu’à être enrichie, n’hésitez pas à nous transmettre vous références. 
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 Comment Angelica va savoir ce qu’est un homme ? 

 Tout ce qu’elle a à faire c’est d’allumer la télévision, ils sont partout ! 

 Salut, camarades étudiants en études de genre, désolé, je suis en retard. Quelqu’un me raconte toutes les pe tes histoires de lesbiennes 
que j’ai manquées ? 

 Comme je le disais, environ un  ers des jeunes SDF sont LGBT. Un quart des jeunes qui font leur coming out à leurs parents 
sont jetés à la rue, et un autre  ers est aussi vic me de violence physique. 

 Merde, est‐ce qu’on a sauté le chapitre sur la posi on des ciseaux ? 
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