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La règle RAP 
Le principe du travail de Youth Incentives est la règle RAP. RAP est une abréviation qui provient de l’Anglais.
• approche fondée sur les droits (‘Rights’ en Anglais)
• acceptation de la sexualité des jeunes 
• participation des jeunes 

La règle RAP est une approche pragmatique qui est utile dans plusieurs contextes, circonstances nationales, religions et  
cultures. Youth Incentives (projets pour les jeunes) croit que les interventions sont plus effectives s’il existe une approche  
ample et interactive, fondée sur les besoins des jeunes. Les jeunes doivent être impliqués dans le développement des  
programmes et des projets visés à eux-mêmes. 
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Bisexuel(le) : Les hommes et les femmes qui éprouvent une 
attirance émotionnelle, romantique et sexuelle durable aussi 
bien pour les hommes que pour les femmes sont qualifies 
de bisexuels. Il est possible qu’ils ou elles se sentent plus 
attirés par les hommes ou par les femmes, ou de manière à 
peu près égale par les deux sexes. 

Coming out : Cette expression est souvent utilisée pour 
décrire la première fois où une personne confie à une 
autre personne qu’elle n’est pas hétérosexuelle. Au sens 
plus large, le coming out commence lorsque la personne 
s’identifie pour la première fois en tant que lesbienne, gay 
ou bisexuel(le) ; il s’agit d’un processus continu au cours 
duquel la personne faisant son coming out confie à d’autres 
personnes, y compris celles récemment rencontrées, son 
orientation sexuelle. Les transgenres font également leur 
coming out lorsqu’ils confient à d’autres personnes le genre 
auquel ils s’identifient ou leur sexe biologique. 

Droits humains : L’idée sous-jacente au concept de droits 
humains est qu’il existe certaines choses auxquelles tous les 
humains ont droit, simplement du fait qu’ils sont humains. 
Cela inclut les droits suivants : avoir un niveau de vie 
raisonnable (nourriture, logement, soins de santé) ; pouvoir 
recevoir une éducation ; pratiquer une religion, quelle qu’elle 
soit ; être propriétaire de biens ; travailler et se reposer.

Droits sexuels : Ils comprennent le droit qu’a chacun, sans 
y être forcé, sans discrimination ou violence, de : profiter 
d’une bonne santé sexuelle, y compris de l’accès à des 
services de santé sexuelle et reproductive ; chercher, 
recevoir et diffuser des informations sur la sexualité ; être 
respecté physiquement  ; choisir son partenaire sexuel ; 

décider d’être sexuellement actif ou non ; avoir des relations 
sexuelles avec consentement (c’est-à-dire que les deux 
personnes sont d’accord) ; se marier ; décider, oui ou non, 
d’avoir des enfants et le cas échéant quand ; avoir une vie 
sexuelle satisfaisante, sûre et agréable.

Gay : Les hommes éprouvant principalement une attirance 
émotionnelle, romantique et sexuelle pour d’autres hommes 
sont souvent qualifiés de gays. Ce terme est également 
utilisé de manière plus large pour se référer à des hommes 
ou à des femmes qui se sentent attirés par des personnes 
du même sexe.

Hétérosexuel(le) : Les hommes et les femmes qui éprouvent 
principalement une attirance émotionnelle, romantique et 
sexuelle pour les personnes du sexe opposé sont qualifiés 
d’hétérosexuel(le)s.

Homosexuel(le) : Les hommes et les femmes qui éprouvent 
principalement une attirance émotionnelle, romantique et 
sexuelle pour les personnes du même sexe sont qualifiées 
d’homosexuel(le)s. On préfère souvent les termes de 
lesbienne ou gay.

Identité de genre : L’identité de genre d’une personne est 
la manière dont elle s’identifie elle-même à son genre, ou 
le ressent : masculin, féminin ou entre les deux. Lorsque 
l’identité de genre d’une personne ne correspond pas à son 
sexe biologique, on peut alors la qualifier de transgenre.

Intersexuée : Une personne dont le corps n’est pas considéré 
comme « normal » selon les critères du sexe masculin ou 
féminin peut être décrite comme intersexuée. Les bébés 
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intersexués sont souvent élevés par leurs parents comme 
fille ou garçon. Il arrive que les chirurgiens réalisent une 
opération afin de les « rendre » fille ou garçon, mais le choix 
ne correspond pas toujours au ressenti de ces personnes 
lorsqu’elles grandissent. 

LGBT : Un acronyme désignant les Lesbiennes, les Gays, 
les Bisexuel(le)s et les Transgenres. Un « I » est parfois 
ajouté pour Intersexués et un « Q » pour les personnes 
qui se posent la question de savoir à quelle catégorie 
elles appartiennent. Cet acronyme est souvent utilisé 
pour qualifier les personnes qui ne sont pas sûr d’être 
hétérosexuel. 

Lesbienne : Les femmes qui éprouvent principalement une 
attirance émotionnelle, romantique et sexuelle pour d‘autres 
femmes sont qualifiées de lesbiennes. 

Masturbation : Lorsqu’une personne utilise ses mains, des 
objets ou se frotte contre quelque chose afin de provoquer 
une excitation sexuelle menant souvent à l’orgasme. La 
masturbation est une pratique courante aussi bien chez les 
hommes que chez les femmes partout dans le monde ; c’est 
également un moyen sûr d’éprouver du plaisir sexuel.

Orgasme : Le sommet de notre excitation sexuelle est connu 
sous le nom d’orgasme. L’orgasme peut être ressenti de 
différentes manières mais en général il y a contraction des 
muscles autour de l’organe génital et une sensation de 
plaisir extrême. L’orgasme des hommes a en général lieu en 
même temps que l’éjaculation (lorsque le sperme est éjecté 
du pénis). 
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Orientation sexuelle : Il s’agit de la principale attirance 
émotionnelle, romantique et sexuelle durable d’une 
personne. Les trois formes fondamentales d’orientation 
sont : hétérosexuelle, homosexuelle et bisexuelle. La plupart 
des scientifiques s’accordent à dire qu’on ne choisit pas 
son orientation sexuelle, bien qu’aucune cause isolée n’ait 
encore été découverte. Il semble que l’orientation sexuelle 
soit due à une combinaison d’influences génétiques, 
hormonales et environnementales dont la plupart sont liées 
au développement dans l’utérus.

Transgenre : Lorsque l’identité de genre d’une personne ne 
correspond pas à son sexe biologique, on dit que cette 
personne est transgenre (parfois abrégé en « trans »). Cela 
inclut les personnes qui s’habillent, vivent et veulent être 
acceptées comme membres du sexe opposé, éventuellement 
suite à un traitement médical. Le terme n’est lié à aucune 
orientation sexuelle ; les transgenres peuvent se sentir 
attirés par le même sexe, par le sexe opposé ou par les deux 
sexes. 
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Ces droits sexuels sont trop souvent bafoués. Par exemple, des 
jeunes femmes sont forcées ou poussées à avoir des relations 
sexuelles, ou sont obligées de se marier avec un certain homme. 
Pour les femmes qui se sentent attirées par d’autres femmes, la 
situation est souvent encore pire.

Parfois, les informations peuvent aider. Dans de nombreuses 
cultures, les jeunes reçoivent de nombreux messages prêtant à 
confusion de la part des films, des magazines, de leurs amis, des 
membres de leur famille et des responsables religieux. Certaines 
de ces informations sont correctes. D’autres sont utilisées pour 
essayer d’exercer un contrôle sur les jeunes. De nombreux adultes 
pensent que fournir des informations aux jeunes sur la sexualité 
va les encourager à multiplier les relations sexuelles. C’est faux 
! De nombreuses études ont montré que le fait d’obtenir des 
informations sur la sexualité et sur des relations saines aide les 
jeunes à faire de meilleurs choix.

Qu’allez-vous trouver dans ce livret ?
Le chapitre 2 est consacré à la sexualité et aux relations saines.  
Il peut être utile à toutes les jeunes femmes.

Le chapitre 3 explique ce qu’est l’identité de genre et souligne 
les différents types d’attirances ou d’orientations sexuelles qui 
existent chez l’être humain.

Le chapitre 4 contient de nombreuses questions et réponses 
sur les femmes qui se sentent attirées par d’autres femmes. Ce 
chapitre intéressera les jeunes en général et les jeunes femmes 
qui essaient de mieux comprendre leur propre orientation 
sexuelle en particulier.

1Partout dans le monde, les idées que l’on se fait de la sexualité, 
de l’amour et du mariage se limitent aux relations entre hommes 
et femmes. Et pourtant, ce n’est pas tout ! Il existe différents 
types de relations, y compris des relations entre femmes ou 
entre hommes. Cependant, il n’y a que très peu d’informations 
disponibles pour aider les jeunes femmes à trouver leur voie.
Nous avons rédigé ce livret pour les jeunes femmes qui : 
 • se sentent peut-être différentes ; 
 • veulent en savoir plus ;
 • se posent des questions sur leur sexualité ;
 • et veulent faire ce qui est le mieux pour elle.

Nous voulons donner aux jeunes femmes des informations sur 
les différentes orientations sexuelles. Nous espérons que cela 
les aidera à mieux comprendre ces questions et à faire les bons 
choix, en particulier si elles ne se sentent pas sûr d’elles.

Ce livret pourra également être utile aux personnes qui travaillent 
avec des jeunes femmes, comme par exemples les enseignants 
ou le personnel soignant.

Nous espérons que ce livret est facile à lire. Certains sujets 
peuvent être complexes mais nous avons essayé de les présenter 
de manière aussi simple que possible. Les mots en caractères 
gras sont expliqués plus en détail dans le glossaire inclus dans ce 
livret.

Nos valeurs
Nous croyons aux droits humains. Chacun devrait pouvoir en 
profiter. Les droits sexuels en font partie. Chacun devrait pouvoir 
choisir son partenaire sexuel, décider si oui ou non il souhaite 
avoir une relation sexuelle et être libre d’essayer et d’avoir une vie 
sexuelle à la fois satisfaisante et sûre.

Pourquoi avons-nous rédigé ce livret ?

Donnez-moi les mêmes droits humains que ceux 
approuvés pour tout l’univers… Je veux me 
marier [avec mon amie] un jour et élever des 
enfants.
Lesbienne du Mozambique (d)
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Une jeune femme peut être amoureuse sans pour autant avoir 
une relation sexuelle avec la personne qu’elle aime. Elle peut 
malgré tout éprouver une affection physique se traduisant par 
des câlins ou par le fait de se tenir la main. Les couples peuvent 
également se sentir émotionnellement proches en se parlant et 
s’écoutant, et démontrer leur affection et leur respect mutuels.

De même, une jeune femme peut avoir une relation sexuelle 
sans pour autant être amoureuse, par exemple pour éprouver du 
plaisir ou pour d’autres raisons. Il se peut également qu’elle n’ait 
pas le choix. Par exemple, une femme qui n’aime pas son mari 
peut avoir du mal à refuser d’avoir des relations sexuelles avec 
lui.

Relations saines et malsaines
Les relations saines ont en commun les qualités dites « SHARE » 
(le verbe to share signifie partager en anglais).
Sûr :     Aucun des partenaires ne doit faire de mal 

à l’autre, aussi bien sur le plan physique 
qu’émotionnel. 

Honnête :   Les partenaires peuvent communiquer 
ouvertement, peuvent admettre leurs erreurs 
et peuvent résoudre leurs différends en 
discutant.

Acceptation :   Les partenaires s’acceptent tels qu’ils sont 
et apprécient leurs qualités mutuelles. 
Ils se soutiennent l’un l’autre dans leur 
développement personnel sans pour autant 
essayer de « changer l’autre ».

Respect :    Les partenaires pensent beaucoup de bien 
l’un de l’autre. Ils ne sentent ni supérieurs ni 
inférieurs. Ils respectent le droit de l’autre à 
avoir des opinions ou idées différentes.

9

2Qu’est-ce que le sexe ? 
Le mot « sexe » est en général utilisé de deux manières.  

Tout d’abord, il permet de décrire si le corps d’une personne 
est masculin, féminin ou intersexué. Il s’agit du « sexe 
biologique » d’une personne.

Il est également utilisé pour décrire un comportement intime 
entre deux personnes, comme dans l’expression « avoir une 
relation sexuelle » ou « du sexe ».

Il existe plusieurs définitions de la relation sexuelle ou du 
sexe. Pour certaines personnes, il s’agit de tout comportement 
entre deux personnes, pouvant aller du simple fait de toucher 
quelqu’un ou du baiser à d’autres comportements. Pour 
d’autres, le « sexe » se réfère à une plus grande intimité, 
comme par exemple le fait de se toucher les organes génitaux 
(les organes sexuels, en général le pénis et le vagin). La 
définition la plus restreinte est la pénétration du pénis de 
l’homme dans le corps d’une autre personne (vagin ou anus). 

Dans ce livret, nous considérons que le « sexe », ou la relation 
sexuelle, est un comportement à la fois intime et érotique. Il 
implique en général le fait de toucher et d’embrasser, mais 
également parfois les caresses, le frottement des corps ou 
les massages. Cela peut également impliquer le sexe oral 
(lorsqu’une personne place sa bouche sur les organes génitaux 
d’une autre personne) ou la pénétration. Il peut également 
conduire à l’orgasme. Cela doit être une source de plaisir pour 
les personnes impliquées. 
 
Qu’en est-il du sexe et du fait d’être amoureux ?
Le sexe et l’amour ne vont pas toujours ensemble. 

Sexe, amour et relations
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Epanouissement :   Les partenaires aiment être ensemble ; leur 
relation leur permet de s’épanouir. 

Lorsque ces qualités SHARE sont inversées, nous sommes alors 
en présence d’une relation malsaine et abusive caractérisée 
par la peur et la violence, la malhonnêteté, les jugement et 
l’insatisfaction, le manque de respect et l’absence de plaisir. 
De telles relations peuvent mener aux menaces, aux insultes, 
aux reproches, aux sentiments de culpabilité, à la jalousie et 
à la violence. Lorsqu’une femme pense être piégée dans une 
relation abusive, il y a de fortes chances pour que cela soit 
en effet le cas. Au lieu de permettre un épanouissement, la 
relation en question l’empêche de s’épanouir et la blesse. Il se 
peut qu’elle ait besoin d’aide pour quitter une telle relation, par 
exemple de la part d’une connaissance, d’un conseiller scolaire, 
d’un travailleur social ou d’une personne de confiance.

Le début des relations romantiques
Lorsqu’une fille devient une jeune femme, elle s’oriente souvent 
vers des relations romantiques. La plupart des familles et 
cultures ont des idées sur ce qui est acceptable et ne l’est pas. 
Pour une jeune femme, il peut être utile d’en parler assez tôt 
avec ses parents ou ses tuteurs afin d’éviter tout problème dans 
ses relations.

Les filles et jeunes femmes « sortent avec » des garçons ou 
de jeunes hommes pour des raisons diverses et variées : se 
faire des amis, avoir une personne avec qui sortir, partager 
une nouvelle expérience avec quelqu’un, se sentir proche de 
quelqu’un, avoir une intimité sexuelle ou être aimée. D’autres 
raisons sont : vouloir être « cool », vouloir faire partie d’un 
groupe ou souhaiter obtenir des cadeaux ou de l’argent en 
échange d’une certain intimité sexuelle.

Comment une jeune femme peut-elle savoir si elle doit avoir 
une relation sexuelle avec une personne avec laquelle elle a une 
relation ? Il n’existe pas de réponse simple à cette question. Elle 
doit prendre en considération ses sentiments vis-à-vis de cette 

personne et réfléchir à ce qui est bon pour elle-même dans ces 
circonstances. Afin de faire le bon choix, elle doit se connaître 
elle-même, savoir ce qu’elle veut et ce qui lui plaît.

Le fait de réfléchir à la manière dont la relation a évolué 
peut également l’aider. Se sent-elle amoureuse, appréciée et 
soutenue ? Est-elle capable d’être elle-même tout en faisant 
partie d’un couple ? Ou alors se sent-elle jugée ou peu 
appréciée ? Peut-être n’y a-t-il pas de confiance mutuelle ? 
Elle peut utiliser les qualités SHARE pour évaluer la situation. 
L’intimité sexuelle ne suffira pas à transformer une relation 
malsaine en relation saine.

Elle doit également se rappeler que toutes les relations 
romantiques ne sont pas forcément synonymes d’activités 
sexuelles partagées. Bien qu’il semble que toutes ses camarades 
aient des relations sexuelles, ce n’est probablement pas vrai. 
Quoi qu’il en soit, elle doit décider elle-même de ce qui lui 
convient au lieu de faire comme tout le monde ou de céder à la 
pression que l’on exerce sur elle.

Oser s’affirmer
Lorsque les relations sexuelles sont présentes dans une relation, 
elles doivent en être un aspect positif ! Voici les facteurs qui 
rendent fréquemment ces expériences négatives pour les jeunes 
femmes :

Avoir un faible pour quelqu’un ne veut pas 
toujours dire qu’on est prêt à avoir des rap-
ports sexuels. Il faut se sentir prêt émotion-
nellement. Il faut que les deux personnes 
se parlent pour savoir ce qu’elles aiment et 
n’aiment pas. Personne ne devrait être forcé 
à faire quelque chose dont il n’a pas envie. 
Ça ne sert à rien de brûler les étapes. Tout 
arrivera en temps voulu.
Terry, 16 ans, USA (b).
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•  se sentir sous pression ou forcée d’avoir une relation 
sexuelle ;

•  se sentir mal ou éprouver de la culpabilité après une relation 
sexuelle ;

•  se sentir forcée de réaliser des actes sexuels contre son gré ;
•  avoir un partenaire ne se préoccupant pas de savoir si elle 

ressent du plaisir ; 
•  avoir une relation sexuelle de peur que son partenaire ne la 

quitte ;  
•  s’inquiéter de la possibilité de tomber enceinte ou de 

contracter une maladie sexuellement transmissible, y 
compris le VIH ;

•  ressentir une gêne ou une douleur pendant la relation 
sexuelle.  

Un des problèmes rencontré par les femmes est que dans de 
nombreuses sociétés elles ne sont pas encouragées à parler de 
sexualité. En fait, on attend d’elles une attitude passive : être 
d’accord même si ce n’est pas dans leur intérêt. Cependant, 
être capable de dire ce qu’elles ressentent et ce dont elles ont 
besoin peut les aider. En communiquant clairement, elles 
peuvent éviter ou atténuer certains des problèmes mentionnés 
ci-dessus.

Savoir s’affirmer dans la communication signifie que nous 
connaissons nos droits et que nous sommes en mesure 
d’exprimer franchement nos sentiments. Par exemple être 
capable de dire si nous nous sentons prêtes ou non à avoir 
une relation sexuelle, discuter de nos attentes vis-à-vis d’une 
relation ou pouvoir dire ce que nous aimons ou n’aimons pas 
au niveau sexuel.

Afin de nous affirmer, nous pouvons :
• répéter à l’avance ce que nous voulons dire ; 
• choisir le bon moment et le bon endroit pour parler ;
•  regarder quelqu’un dans les yeux et utiliser des gestes pour 

montrer que nous ne sommes pas passives ;
• avoir une voix exprimant la confiance ;
•  utiliser des affirmations commençant par « Je » pour 

exprimer comment nous nous sentons, par exemple : 
« Je pense qu’on ne se connaît pas assez pour coucher 
ensemble » ;

•  exprimer ce que nous voulons vraiment, par exemple « Je 
veux apprendre à mieux te connaître avant de coucher avec 
toi » ;

•  continuer à répéter notre opinion, par exemple « C’est 
frustrant pour toi mais je veux vraiment mieux te connaître 
et être plus proche de toi émotionnellement avant d’avoir 
une relation sexuelle » ;

•  poser des questions pour connaître l’opinion de l’autre 
personne et savoir si elle essaie de nous contrôler, par 
exemple « Donc tu penses que je ne t’aime pas parce que 
je ne me sens pas encore prête à coucher avec toi ? Et 
même si tu m’aimes, tu vas me quitter si je n’accepte pas 
de coucher avec toi ? ».

Dans certaines situations, nous pouvons utiliser ce type de 
communication pour trouver un compromis qui convient aux 
deux partenaires. Par exemple : « Acheter des préservatifs te 
gêne mais moi je veux les utiliser. Alors pourquoi ne pas en 
acheter ? ». Il ne faut cependant pas faire de compromis qui 
pourraient diminuer notre estime de soi ou porter atteinte à 
nos droits.
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•  Les hétérosexuels se sentent principalement attirés par le 
sexe opposé (les hommes par les femmes et les femmes 
par les hommes). On les appelle parfois « hétéros ». 

•  Les homosexuels se sentent principalement attirées par 
les personnes du même sexe. Les hommes attirés par les 
hommes sont appelés gays. Les femmes attirés par les 
femmes sont appelées lesbiennes, mais parfois également 
gays.   

•  Les bisexuels se sentent attirés aussi bien par les hommes 
que par les femmes. On les appelle parfois « bi ». 

Ces termes donnent l’impression que l’on peut mettre tous 
les êtres humains dans une de ces trois catégories. Il existe 
cependant un grand nombre d’orientations différentes 
allant des personnes qui ne se sentent attirées que par les 
personnes du même sexe à celles qui ne sentent attirées que 
par les personnes du sexe opposé, en passant par toutes 
les possibilités entre les deux. Par exemple, une femme 
s’identifiant comme étant lesbienne peut, à un moment 
donné (et pour différentes raisons), avoir une relation sexuelle 
avec un homme. De même, une jeune femme peut se sentir 
attirée ou être sexuellement intime avec une autre femme 
sans pour autant se considérer comme étant bisexuelle 
ou lesbienne. Il ne faut pas accorder trop d’importance 
aux étiquettes. Ce qui est important c’est d’apprendre à se 
comprendre soi-même et à s’accepter tel que l’on est. 
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Pour moi, être bisexuelle cela signifie aimer une 
personne pour ce qu’elle est, quel que soit son 
genre. Je crois que nous devrions être capables 
d’aimer les gens pour ce qu’ils sont plutôt que 
pour leur genre, leur apparence, leur argent ou 
autre chose.
Paula, Afrique du Sud (c)

3Identité de genre
D’un point de vue biologique, nous sommes de sexe 
masculin, féminin ou intersexué. Mais nous avons également 
une impression interne de ce que nous sommes (homme, 
femme ou entre les deux). C’est notre identité de genre. Nous 
exprimons notre identité de genre de la manière dont nous 
nous présentons au monde : comment nous nous habillons, 
comment nous marchons, comment nous parlons, etc.  

Chez la plupart des gens, le sexe biologique correspond à 
leur identité de genre. Par exemple, la plupart des personnes 
de sexe féminin se sentent femmes. Cependant, certaines 
personnes sont transgenres : des hommes qui se sentent 
femmes ou des femmes qui se sentent hommes. Il se peut 
que ces personnes cachent ce sentiment ou l’expriment en 
s’habillant et se comportant en fonction de leur identité 
de genre. Une minorité de personnes transgenres subit un 
traitement hormonal et une intervention chirurgicale afin que 
leur corps corresponde à leur identité de genre. Les personnes 
transgenres peuvent se sentir attirées par les personnes du 
même sexe, du sexe opposé ou les deux. 

Orientation sexuelle
Pourquoi nous sentons-nous attirés par certaines personnes ? 
En raison de leur apparence ? De leur personnalité ? De leurs 
compétences et de leur richesse ? Bien entendu, de nombreux 
facteurs jouent un rôle. Cependant, ces préférences dépendent 
de notre orientation sexuelle. Il s´agit de notre sens profond 
d´attirance pour les hommes, les femmes ou les deux. Il existe 
trois types d´orientations sexuelles. Elles sont toutes normales 
mais nos sociétés donnent la préférence au plus grand groupe, 
à savoir les hétérosexuels. 

Identité de genre et orientation sexuelle
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Certaines personnes n’ont aucun doute quant à leur 
orientation sexuelle dès le plus jeune âge. D’autres ne sont 
pas sûres. Elles se demandent : « Suis-je différente ? Suis-je 
lesbienne ? Ces sentiments vont-ils passer ? ». Tout cela peut 
prêter à confusion et susciter de la crainte ou de la solitude 
chez une jeune femme qui essaie de définir son orientation 
sexuelle. Cela peut prendre beaucoup de temps. Même 
lorsqu’elle a réussi, certains événements peuvent lui faire 
remettre en question ce qu’elle tenait pour sûr. Tout cela 
est tout à fait normal. Avec le temps, le fait d’avoir exploré 
cet aspect de sa personnalité l’aidera sans aucun doute. 
Connaître et accepter son orientation sexuelle contribuera à 
une meilleure estime de soi et à une capacité de prendre les 
bonnes décisions dans la vie.

Nous vivons dans des sociétés qui pensent 
qu’être hétérosexuel est la seule option et que 
tout le reste est mal. Cela nous sépare et nous 
éloigne les uns des autres. Chacun de nous est 
unique et on ne peut pas nous ranger dans 
des petites boîtes bien ordonnées. L’important 
c’est de reconnaître et d’accepter nos différen-
ces et de voir la beauté qu’abrite la diversité.
Nicci, Afrique du Sud (c)
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ont révélé ce type de comportement chez environ 500 espèces 
d’animaux. Cependant, en grandissant, on nous apprend que 
l’hétérosexualité est normale et que tout le reste est anormal. 
Ça n’est pas vrai ! La plupart des scientifiques s’accordent à 
dire que l’orientation sexuelle d’une personne est fortement 
influencée par son développement avant la naissance. Être 
soi-même est tout à fait sain et normal, que vous soyez 
lesbienne ou hétéro. Ce qui est important c’est d’apprendre à 
s’aimer soi-même.

Je suis handicapée, puis-je quand même être lesbienne ?
Bien sûr ! On croit souvent à tort que les personnes 
handicapées n’ont pas de sentiments ou désirs sexuels. 
Que vous soyez homosexuelle, hétérosexuelle ou bisexuelle, 
vous devrez sans doute remettre en question les préjugés 
d’autres personnes dans votre quête d’une vie sexuelle sûre et 
satisfaisante.

Après avoir réussi à m’accepter et à accepter 
ma sexualité, je me suis rapprochée de mes 
amis car je me sentais mieux dans ma peau.
Tammi, USA, 18 ans (b)

On nous dit que c’est une maladie, un péché, 
une perversion ou un truc anormal. Mais les 
gens qui nous dissent ça, ce sont les mêmes 
qui disent que la place des femmes est dans 
la cuisine ou que les noirs sont inférieurs et 
que les handicapés sont inutiles. Qui peut 
juger de ce qui est normal ? Certaines person-
nes pensent que manger du poisson cru c’est 
normal et d’autres pensent que c’est anormal 
et dégoûtant.
Terry, 16 ans USA (b)

4Questions et réponses
Nous avons demandé à des jeunes du monde entier de nous 
faire partager les questions qu’ils se posent sur les femmes 
qui se sentent attirées par les femmes. Nous espérons ainsi 
également répondre à vos questions. 

Être lesbienne, qu’est-ce que cela signifie ?
Les lesbiennes sont des femmes qui ressentent une attirance 
sexuelle et émotionnelle durable pour d’autres femmes, et 
pas pour les hommes. Vous avez peut-être déjà entendu des 
histoires sur l’apparence supposée des lesbiennes ou sur leur 
comportement, comme si elles étaient toutes les mêmes… 
En réalité il existe une grande diversité chez les lesbiennes, 
comme chez tous les êtres humains, aussi bien au niveau de 
leur apparence, de leur profession, de leur personnalité que 
de leur comportement.

Je pense que je suis amoureuse d’une fille que je connais, est-ce 
que cela veut dire que je suis lesbienne ?
Il arrive souvent que les filles ou jeunes femmes se sentent 
attirées par d’autres filles ou femmes. Ce sentiment peut 
durer ou n’être que passager. Vous n’êtes pas obligée de vous 
déclarer lesbienne seulement parce que vous avez un faible 
pour une autre fille ou que vous avez une relation intime 
avec elle. Votre orientation sexuelle se révélera avec le temps, 
sans doute petit à petit. Prenez le temps, explorez et vivez 
pleinement vos sentiments sexuels en gardant l’esprit ouvert. 
Vous découvrirez peut-être un jour que vous êtes lesbienne, 
ou alors hétérosexuelle ou bisexuelle. 

Je suis une femme et je me sens attirée par d’autres femmes. 
Suis-je normal ?
Oui ! C’est tout à fait normal que des personnes se sentent 
attirées par d’autres personnes du même sexe. Des études 



une maladie mentale. Aujourd’hui, la génétique et d’autres 
disciplines apportent des réponses différentes. Elles 
suggèrent que notre attirance pour les personnes du même 
sexe ou du sexe opposé est déterminée avant même notre 
naissance. La plupart des scientifiques et des médecins ne 
considèrent aujourd’hui plus l’homosexualité comme un 
problème mais comme une différence sexuelle normale. 
Comme les gens qui ont les yeux verts par exemple : il s’agit 
d’une couleur normale mais peu fréquente pour les yeux.  
Cela signifie que les personnes homosexuelles ne sont 
pas plus responsables de leur orientation sexuelle que les 
personnes hétérosexuelles. Ce n’est pas quelque chose que 
l’on choisit, c’est quelque chose que l’on découvre en nous-
même.

Cependant, tout comme certains enfants sont punis parce 
qu’ils sont gauchers dans un monde dominé par les droitiers, 
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Est-il possible que je sois lesbienne bien que j’aie déjà eu des 
relations avec des garçons ?
Oui. Dans la plupart des sociétés, on ne parle pas de la 
possibilité qu’une fille se sente attirée par une autre fille. 
C’est pour cette raison que les filles pensent qu’elles ne 
pourront avoir des relations sexuelles qu’avec des garçons et 
des hommes, et la plupart passent en effet à l’acte. Peut-être 
n’étiez-vous pas sûre de votre orientation sexuelle et avez-
vous eu une relation hétérosexuelle pour essayer ou pour faire 
ce que l’on attendait de vous. Ou alors peut-être n’avez-vous 
commencé à vous poser des questions sur votre orientation 
sexuelle qu’après avoir eu des relations avec des garçons. Si 
vous vous rendez compte maintenant que vous n’êtes pas 
attirée par les hommes mais plutôt par les femmes alors il 
se peut en effet que vous soyez lesbienne. Ou alors peut-
être êtes-vous attirée aussi bien par les femmes que par les 
hommes, auquel cas vous êtes peut-être bisexuelle.

J’ai fait l’amour avec une autre femme. Est-ce que je suis 
lesbienne ?
Si vous vous sentiez attirée par cette femme et que vous vous 
sentez toujours attirée par les femmes, alors peut-être que 
vous êtes lesbienne ou bisexuelle. Ou alors peut-être n’étiez-
vous pas très attirée par cette femme ou ne vous sentez-vous 
pas attirée par les femmes à l’heure actuelle ? Prenez le 
temps d’explorer vos sentiments et laissez leur le temps de 
se développer. Et surtout ne vous inquiétez pas si vous n’êtes 
pas sûre de vous, vous finirez par découvrir votre orientation 
sexuelle véritable avec le temps.

Est-ce qu’être lesbienne est un choix ?
À une époque, les scientifiques pensaient que l’homosexualité 
étaient causée par une mauvaise éducation ou était même 

J’avais 19 ou 20 ans lors de ma première rela-
tion avec une fille… J’ai essayé de changer mais 
ça n’a pas marché.
Lorsque j’ai eu 27 ou 28 ans ma famille m’a 
expulsée de la maison… Je travaillais comme 
assistante dans une école catholique mais les 
soeurs ont commence à me soupçonner, à me 
suivre partout… Elles ont fini par me renvoyer. 
Je ne peux pas changer ma vie. Ils vont devoir 
me jeter en prison, comme les autres.
Carine, Burundi (a)
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relations sexuelles avec d’autres femmes. À notre avis, ce 
sont les gouvernements qui imposent de telles lois qui ont 
tort. Ces lois sont source de discrimination et de violence à 
l’encontre des lesbiennes et des bisexuelles, et empêchent les 
femmes de faire valoir leurs droits sexuels.

Qu’est-ce qu’un péché ? Cela dépend de la culture et de 
l’époque à laquelle on vit. Par exemple, l’Église anglicane 
considérait à une époque que la contraception était un péché 

les sociétés se rendent coupables de discrimination à 
l’encontre des personnes homosexuelles. Les femmes qui se 
sentent attirées par d’autres femmes doivent donc décider 
si elles souhaitent vivre ouvertement et activement leur 
sexualité. Dans de nombreux pays, il est difficile et dangereux 
pour une femme d’avoir une relation avec une autre femme. 
Les lesbiennes qui décident de ne pas vivre ouvertement leur 
sexualité doivent garder leur relation avec une autre femme 
secrète ou choisir de ne pas avoir de partenaire sexuelle de 
sexe féminin. 

Au lieu de donner une réponse scientifique à cette question, 
on peut se demander si une personne choisirait d’avoir une 
relation sexuelle qui lui vaudrait d’être persécutée, victime 
de violences et parfois jetée en prison ? Si c’était vraiment 
un choix, les gens choisiraient la « solution de facilité », à 
savoir être hétérosexuel. Le fait qu’il existe des lesbiennes et 
des gays dans des pays où ils sont détestés et victimes de 
discriminations prouve qu’il ne s’agit pas d’un choix.

Est-ce que certaines expériences peuvent pousser les femmes à 
devenir lesbiennes ?
Vous avez peut-être entendu des histoires sur les raisons 
poussant les femmes à devenir lesbiennes. Par exemple 
parce qu’elles ont été victimes d’abus sexuels, parce qu’elles 
ont eu de mauvaises relations avec des hommes ou parce 
qu’elles ont fréquenté un internat de filles. Bien sûr, ce genre 
de choses est arrivé à certaines lesbiennes mais également 
à des femmes qui sont hétérosexuelles. Ces événements ne 
conduisent aucunement les femmes à devenir lesbiennes.

Est-ce un crime ou un péché que d’être lesbienne ?
Dans certains pays, la loi interdit aux femmes d’avoir des 

La femme qui m’a accueilli lorsque ma 
famille m’a jeté dehors m’a dit : « C’est Dieu 
qui a fait les gens comme ça et ce que Dieu 
nous donne on ne peut pas le changer ».
Johnson, Burundi (a)

Des amis m’ont dit qu’ils ne me laisseraient 
plus rentrer à l’église. Pourtant je continue à 
m’y rendre. Les gens me parlent comme avant. 
Lorsque je suis là ils sont gentils, mais en mon 
absence il parle derrière mon dos.
Lesbienne du Mozambique (d)



mais, aujourd’hui, elle a changé d’avis. Qui décide quels 
sont les comportements qualifiés ou non de péché ? En 
général, ce sont des hommes puissants. Et pourtant, les gens 
interprètent également ce qu’on leur dit. Par exemple, l’Église 
catholique dit que la contraception est un péché et pourtant 
de nombreux catholiques pensent qu’il s’agit d’une question 
de morale et décident de limiter le nombre d’enfants qu’ils 
ont.

La plupart des religions considèrent que les relations 
sexuelles entre femmes sont un péché. Cependant, dans 
toutes les religions certaines personnes ne sont pas d’accord 
et il existe des croyantes qui sont lesbiennes. Vous trouverez 
des sites web utiles à ce sujet au chapitre 5.

Les lesbiennes peuvent-elles se soigner en faisant l’amour avec 
des hommes ?
Non, les lesbiennes ne peuvent pas se soigner car être 
lesbienne n’est ni une maladie ni un trouble quelconque. Il 
s’agit de quelque chose de tout à fait normal. De nombreuses 
lesbiennes ont eu des relations sexuelles avec des hommes 
et sont toujours lesbiennes. La pratique illégale du « viol 
de correction » (lorsqu’un homme viole une lesbienne) 
consiste à essayer de contrôler et de punir les lesbiennes par 
la violence. Cela ne change rien à l’orientation sexuelle des 
lesbiennes mais cela peut les forcer à se cacher par peur de la 
violence.

Comment les lesbiennes éprouvent-elles du plaisir sexuel ?
Les êtres humains éprouvent une excitation sexuelle en 
pensant à des choses excitantes, en voyant des choses qui les 
stimulent sexuellement ou en se touchant. Dans une relation 
saine, les partenaires sexuelles découvrent ce qui fait plaisir 
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à l’autre et négocient quand et comment ils ont une relation 
sexuelle. Cela s’applique aux personnes hétérosexuelles, 
homosexuelles et bisexuelles. 

La question se pose également de savoir comment les 
lesbiennes prennent du plaisir sans pénis ? La réponse est « 
facilement » ! Lorsqu’un femme se masturbe (se touche elle-
même), elle n’a pas besoin de pénis. Elle utilise ses doigts, 
frotte son sexe contre quelque chose ou utilise peut-être un 
vibromasseur. De même, lorsqu’elle a une relation sexuelle 
(avec un homme ou une femme), elle peut éprouver du plaisir 
sexuel et avoir des orgasmes sans qu’un pénis pénètre dans 
son vagin. Dans de nombreuses sociétés, la définition du 
rapport sexuel est trop restreinte et se limite à la pénétration 
(pénis dans le vagin) et ne tient pas compte des autres 
manières de susciter le plaisir sexuel, comme par exemple les 
massages, les frottements ou les rapports sexuels oraux.

Quels types de relations les lesbiennes ont-elles ?
Les lesbiennes ont des relations identiques à celles des 
hétérosexuels. C’est-à-dire des relations de fidélité à long 
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position officielle » de toute religion diffère grandement selon 
le contexte et les sous-groupes de cette religion. Cette position 
change également avec le temps. On trouve donc dans chaque 
religion des croyants qui ont une opinion plus positive de 
l’homosexualité et des croyantes qui sont lesbiennes. Le fait 
de découvrir quelles sont ces opinions vous aidera peut-être à 
trouver votre voie. Vous trouverez un certain nombre de sites 
web utiles au chapitre 5.

Où puis-je trouver des informations et de l’aide ?
Si vous pouvez utiliser un ordinateur avec une connexion à 
Internet, vous pourrez trouver de nombreuses informations et de 
l’aide sur le web. Nous avons inclus des liens vers des sites web 
intéressants à la fin de ce livret.

Vous pourriez également vous informer pour savoir s’il existe un 
groupe de lesbiennes auquel vous pouvez adhérer. Grandir en 
étant lesbienne n’est pas toujours facile et rencontrer des gens 
qui comprennent vos soucis et problèmes peut vous aider. Bien 
entendu cela ne veut pas dire que vous ne devez avoir que des 
amies lesbiennes ou que vos ami(e)s hétérosexuel(le)s ne vous 
comprendront pas. S’il n’existe pas de groupe de lesbiennes 
près de chez vous, vous pouvez par exemple essayer de parler 
avec une femme dont vous pensez qu’elle est lesbienne ou à une 
personne dont vous pensez qu’elle vous comprendra.

Dans certains pays, il existe des numéros verts que vous pouvez 
appeler pour obtenir de l’aide.  

Peut-on deviner si une femme est lesbienne juste en la regardant ?
Parfois il est possible de deviner qu’une femme est lesbienne. 
Certaines lesbiennes correspondent au cliché en s’habillant et 
se comportant plus comme un homme que comme une femme. 

terme, des relations sexuelles passagères, des relations 
avec plusieurs partenaires et des périodes sans relations 
romantiques ou sexuelles. Et comme chez les hétérosexuels, 
ces relations peuvent être saines, malsaines ou quelque part 
entre les deux.  

Les lesbiennes peuvent-elles devenir mère ?
Oui. Les lesbiennes qui cachent leur orientation sexuelle 
peuvent avoir un enfant (par choix ou non) avec leur 
partenaire de sexe masculin ou leur mari. D’autres peuvent 
choisir d’avoir un petit ami afin de tomber enceinte. Dans une 
relation entre lesbiennes, chacune des femmes peut tomber 
enceinte en ayant une relation sexuelle avec un homme ou en 
introduisant le sperme d’un homme dans son vagin. Dans 
certains pays, les couples de lesbiennes peuvent adopter 
des enfants. Les gouvernements de ces pays se sont rendu 
compte que les couples de lesbiennes sont d’aussi bons 
parents que les couples hétérosexuels.

Comment puis-je pratiquer ma religion et être lesbienne ?
La plupart des religions disent que les rapports sexuels 
doivent uniquement avoir lieu entre un homme et une femme 
dans le cadre du mariage. Elles considèrent que le rapport 
sexuel doit servir à avoir des enfants, pas à éprouver du 
plaisir. Certaines religions ont une image très négative de 
l’homosexualité, en particulier des relations entre hommes. 
Certaines ont une politique de discrimination à l’encontre des 
personnes qui ne sont pas hétérosexuelles. Certaines encore 
essaient de « soigner » les personnes homosexuelles.

Les religions sont cependant avant tout culturelles ; elles sont 
composées de personnes et s’appuient sur les interprétations 
ou traductions des textes anciens. Cela signifie que la « 
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Mais souvent votre supposition sera fausse. De nombreuses 
femmes qui s’habillent et se comportent soi-disant comme 
des hommes sont en fait hétérosexuelles. De même, de 
nombreuses femmes lesbiennes et bisexuelles s’habillent et 
se comportent d’une manière considérée comme normale 
pour les femmes. Chaque femme est différente et il existe une 
aussi grande diversité chez les femmes lesbiennes que chez les 
femmes hétérosexuelles.

Si vous êtes lesbienne n’oubliez pas que c’est vous qui 
choisissez comment vous présenter. Vous n’êtes en aucun cas 
obligée de correspondre à un stéréotype. Restez vous-même !

Combien de personnes homosexuelles y a-t-il dans le monde ?
Il est impossible de savoir combien d’adultes, dans une 
population donnée, ne sont pas hétérosexuels. Dans de 
nombreux pays, l’homosexualité est illégale et les personnes 
homosexuelles sont victimes de stigmatisation. Cela signifie 
que certaines personnes n’expriment pas leur sexualité et 
n’osent pas révéler, lors d’un sondage par exemple, qu’elles 
sont homosexuelles. Par conséquent, les résultats des sondages 
varient grandement. Cependant, un certain nombre de faits 
sont avérés :
•  il y a plus de personnes hétérosexuelles que de personnes 

ayant une autre orientation sexuelle ;
•  le nombre de personnes déclarant se sentir attiré par les 

personnes du même sexe est plus élevé que le nombre de 
personne déclarant avoir eu une relation intime avec une 

personne du même sexe ;
•  le nombre de personnes ayant eu une relation intime 

avec une personne du même sexe est plus élevé que le 
nombre de personnes qui s’identifie avec le fait d’être gay, 
lesbienne ou bisexuel(le).

Un sondage réalisé en Grande-Bretagne en 2000 a révélé que 
parmi les femmes âgées entre 16 et 24 ans, 9,1% déclaraient 
avoir déjà eu une expérience sexuelle avec une autre femme, 
alors que 4,5% déclaraient avoir eu un rapport sexuel (allant 
au moins jusqu’au toucher du vagin) avec une autre femme1.

Un sondage réalisé en 2009 dans 10 villes brésiliennes a 
révélé que 4,9% des femmes se déclaraient lesbiennes et 1,4% 
bisexuelles2.

Je suis lesbienne, est-ce que cela signifie que je ne peux pas 
avoir le VIH ?
Cela dépend de ce que vous faites et avec qui vous le faites. 
Le risque d’infection dépend également du nombre de 
partenaires sexuels que vous avez et du taux d’infection là où 
vous vivez.

Peut-être que vous n’avez eu des rapports sexuels qu’avec 
des femmes. Le risque de transmission du VIH lors de 
rapports entre femmes est beaucoup plus faible que lors de 
rapports entre hommes ou entre hommes et femmes. Mais le 
risque reste présent. Le VIH peut être transmis par le sang (y 
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1   11.000 personnes au Royaume-Uni ont participé au sondage national sur les comportements sexuels et styles de vie. Par rapport à un sondage 
identique réalisé en 1990, les résultats révèlent un changement d’attitude vers une meilleure acceptation de l’homosexualité et un plus grand 
nombre de personne déclare avoir des rapports avec des personnes du même sexe. www.avert.org/gay-people.htm 

2  8.200 personnes de plus de 18 ans ont participé à ce sondage. www.mundomais.com.br/exibemateria2.php?idmateria=334
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compris le sang des menstruations), les fluides vaginaux et le 
lait maternel. Lors d’un rapport sexuel avec une autre femme, 
il est par conséquent conseillé prendre les précautions 
suivantes :
•  éviter le contact avec le sang des menstruations de votre 

partenaire ;
•  éviter le contact avec toute coupure ou irritation visible au 

niveau des organes génitaux ; 
•  utiliser une protection lors des rapports oraux, comme par 

exemple une pellicule plastique ou un préservatif que vous 
pouvez ouvrir ;  

•  éviter de causer des saignements (ou alors utiliser des 
gants en latex ou en vinyle et du lubrifiant) ; 

•  si vous vous introduisez des gadgets dans le vagin ou dans 
l’anus, ne les échangez pas ou alors placez un préservatif 
différent sur le gadget pour chaque personne si vous le 
partagez.

Ces précautions vous permettront également de limiter les 
risques d’autres infections sexuellement transmissibles 
comme l’herpès, les verrues génitales, l’hépatite ou la syphilis. 
Vous devriez également faire un test pour ces infections et si 
nécessaire vous faire soigner.

Le risque d’infection par le VIH augmente considérablement 
en cas de :
•  partage des seringues avec d’autres personnes lorsque 

vous vous injectez des drogues en intraveineuse : le VIH se 
transmet alors très facilement ;

•  rapport sexuel anal (pénétration du pénis dans l’anus) avec 
un homme sans utiliser de préservatif : le VIH se transmet 
alors très facilement ; 

•  rapport sexuel vaginal avec un homme (pénétration du 
pénis dans le vagin) sans utiliser de préservatif : le VIH se 

transmet assez facilement ;
•  utilisation du sperme d’un ami pour tomber enceinte : le 

VIH  se transmet assez facilement.  

Les lesbiennes doivent-elles utiliser des moyens de 
contraception ?
Les femmes qui n’ont des rapports sexuels qu’avec d’autres 
femmes ne peuvent pas tomber enceinte. Cependant le fait 

Je suis née fille mais à l’âge de 10 ou 11 ans j’ai 
senti que je voulais être un garçon. Lorsque j’ai 
eu 18 ans, ma mère m’a trouvé un garçon pour 
me marier. Je lui ai dit : “Je ne veux pas d’un 
garçon, je veux être avec une fille”. Elle m’a 
dit : “Alors tu dois quitter la maison”. Elle s’est 
rendu compte qu’elle ne pouvait pas m’obliger. 
Elle a cédé et j’ai pu rester avec ma famille. J’ai 
eu de la chance : ma mère est congolaise et a 
déjà rencontré des lesbiennes à Kinshasa, alors 
elle savait ce que c’était.
Cynthia, Burundi (a)

Lorsque je me suis confiée à mes amies je leur 
ai dit que je n’étais pas différente d’il y a 5 
minutes. Sauf que maintenant je ne leur cachais 
plus un grand secret.
Nicki, USA, 16 ans (b)
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d’être lesbienne ne protège pas lorsque l’on fait l’amour avec 
des hommes. Les lesbiennes qui ne souhaitent pas tomber 
enceinte et qui ont des rapports avec des hommes doivent si 
possible utiliser des moyens de contraception.

Pourquoi les gens ont des réactions négatives vis-à-vis des 
homosexuels ?
La réponse à cette question est complexe ! Voici quelques 
unes des raisons les plus communes : 
•  Les êtres humains ont tendance à apprécier les gens qui 

leur ressemblent et de ne pas aimer les personnes qui sont 
différentes. Les personnes issues de minorités sont souvent 
victimes de discrimination, peut-être parce qu’elles ont une 
apparence différente, un accent différent, viennent d’un 
autre endroit, ont une autre croyance ou une orientation 
sexuelle différente.

•  Étant donné que les homosexuels sont une minorité et bien 
souvent se cachent, la majorité des hétérosexuels n’ont pas 
d’amis ou de proches qui sont ouvertement homosexuels. 
Pour les hétérosexuels, il est plus difficile de comprendre 
les problèmes qui existent et de se rendre compte que 
l’homosexualité est quelque chose de normal s’ils ne 
connaissent aucune personne gay ou lesbienne.

•  Les religions n’approuvent en général que les rapports 
sexuels dans le cadre du mariage comme un moyen de 
procréer. Par conséquent, elles désapprouvent toutes les 
autres formes de rapports sexuels.

•  De nombreux gouvernements ont imposé des lois 
interdisant les rapports sexuels entre personnes du 
même sexe. Le message est clair : les homosexuels sont 
considérés comme pervertis et « criminels ».

•  Les gens ne comprennent pas bien ce que cela signifie que 
d’être homosexuel. Il n’existe pas vraiment de débat public 
nuancé à ce sujet donc les gens font confiance à ce que 
disent les responsables religieux, les medias et d’autres 
personnes influentes.

•  Certaines personnes influentes mentent à propos des 
homosexuels. Elles disent par exemple que les hommes 

homosexuels abusent sexuellement des enfants. En vérité, 
les pédophiles (des adultes qui se sentent sexuellement 
attirés par les enfants) peuvent aussi bien être des 
hommes que des femmes et aussi bien gays ou lesbiennes 
que bisexuel(le)s.

•  Certaines organisations attisent volontairement la haine 
contre les homosexuels. Cela permet aux gouvernements 
de détourner l’attention de l’opinion publique des 
questions vraiment importantes que l’État devrait prendre 
en charge. De plus, cela permet aux religions d’unir leurs 
croyants contre un groupe qui représente soi-disant un 
danger. Les médias peuvent faire des profits en faisant 
monter l’audimat ou la diffusion des journaux.

•  Il est très difficile aux homosexuels de faire valoir et de 
défendre leurs droits ou de répondre aux mensonges 
lorsqu’ils font face à la discrimination, à la prison et même 
à la peine de mort pour le simple fait d’être gay, lesbienne 
ou bisexuel(le).

Il est important de se rendre compte que ces réactions 
peuvent changer. Partout dans le monde, il existe de 
nombreux exemples d’évolution vers plus de tolérance, 
d’acceptation et de célébration de la diversité sexuelle. Par 
exemple des changements de lois, de croyances religieuses 
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Le fait de rencontrer des gens qui me rendent 
heureuse m’aide beaucoup. Et j’essaie de faire des 
chose qui me font vraiment du bien.
Sarah, USA, 19 ans.

ou d’attitudes sociales ont eu lieu en grande partie grâce aux 
efforts des groupes LGBT (Lesbiennes, Gays, Bisexuel(le)s et 
Transgenres).

Je pense que je suis lesbienne. Dois-je faire mon coming out et 
le dire à d’autres personnes ?
Il faut réfléchir à un certain nombre de choses avant de 
décider ou non de faire son coming out :   
•  Êtes-vous sûre d’être lesbienne ? Si ce n’est pas le cas, il 

est alors préférable d’attendre d’être plus sûre de votre 
orientation sexuelle avant d’en parler à tout le monde. Pour 
l’instant, vous pouvez peut-être vous contenter d’en parler 
à quelqu’un en qui vous avez confiance.

•  Y avez-vous réfléchi pendant suffisamment longtemps ? 
Si c’est une idée nouvelle pour vous, prenez le temps de 
réfléchir aux choix qui se présentent à vous.

•  Êtes-vous capable d’accepter les critiques ou le rejet ? Il 
est possible que les réactions soient positives, mais vous 
devez vous préparer à recevoir des réactions négatives. 
N’oubliez pas que certaines personnes n’hésiteront pas 
à faire circuler cette information sans vous demander la 
permission.

•  Ressentez-vous la pression d’autres personnes qui pensent 
que vous devriez faire votre coming out ? Est-ce votre 
propre décision ou êtes-vous influencée ?

Ça m’a pris 11 ans pour faire mon coming out et 
je n’ai pas encore fini. Au Kenya être homosexuel 
est illégal, mais ce n’est pas le plus important. La 
vérité est que je ne voulais pas être homosexuelle, 
j’ai fait tout mon possible pour ne pas l’être.
Briana, Kenya
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Faire son coming out est (à terme) une expérience libératrice 
pour la plupart des gens, mais vous n’êtes en aucun cas 
obligée de le faire. Suivez votre instinct. Si vous décidez de 
faire votre coming out, attendez de vraiment être prête. Dans 
certains pays, faire son coming out peut être difficile et même 
dangereux.

J’ai décidé que je me devais d’être fidèle à moi-même et de 
faire mon coming out. Comment dois-je m’y prendre ?
•  Faites un plan. Si la réaction est négative, qu’allez-vous 

faire ? Par exemple si vous êtes expulsée de votre maison, 
où irez-vous ?

•  Commencez par vous confier à quelqu’un en qui vous 
avez confiance et qui peut vous aider à en parler à d’autres 
personnes.

•   Soyez honnête et ouverte ; montrez votre respect pour la 
personne à laquelle vous vous confiez.

•  Si les gens réagissent mal, essayez de garder votre calme. 
Parfois les gens ont besoin de temps pour accepter des 
nouvelles inattendues. Ne désespérez pas si les gens, dans 
un premier temps, ne répondent pas comme vous l’aviez 
espéré. Ils peuvent changer d’attitude par la suite.

Comment faire si une amie ne m’accepte pas ?
Si vous avez récemment confié votre homosexualité à votre 
amie, il se peut qu’elle soit encore choquée, se sente gênée 
ou ne sache pas comment réagir. Vous devriez l’encourager 
à vous poser des questions pour l’aider à mieux comprendre. 
Ou peut-être pouvez-vous demander à un/une ami(e) qui 
accepte votre homosexualité d’aller lui parler.

Il est cependant possible que votre amie n’accepte pas du tout 
votre orientation sexuelle. Il se peut que vous vous sentiez 
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profondément blessée et rejetée. N’oubliez pas que cette 
douleur est causée par la réaction de votre amie (qui dépend 
de nombreux facteurs). Ce n’est pas votre faute.

Comment puis-je me sentir bien dans ma peau en étant 
lesbienne ?
Développer une bonne estime de soi (se sentir bien dans 
sa peau) est très important pour les jeunes. Mais cela peut 
s’avérer être difficile pour les jeunes lesbiennes. Il se peut 
que vous soyez entourée de personnes qui pensent que vous 
êtes mauvaise ou malade. Peut-être devez-vous cacher votre 
véritable identité. Il se peut que vous soyez forcée d’avoir des 
rapports sexuels avec des hommes que vous n’aimez pas. 
Dans ce cas vous vous sentez sans doute seule, craintive 
et déprimée. Peut-être consommez-vous de l’alcool ou des 
drogues pour essayer de cacher ces sentiments, ou alors 
avez-vous envie de vous mutiler ou de mettre fin à vos jours. 
Ces problèmes ne sont pas causés par le fait d’être lesbienne 
mais par les réactions d’autres personnes à votre orientation 
sexuelle. 

Voici quelques suggestions de jeunes lesbiennes pour 
apprendre à mieux vous accepter telle que vous êtes : 
•  Lisez des livres de qualité sur les lesbiennes, c’est-à-dire 

des livres contenant des informations fiables et présentant 
des lesbiennes qui peuvent vous servir de modèles.

•  Si possible essayez de rencontrer d’autres lesbiennes. Vous 
ne les aimerez pas toutes mais il est important de se sentir 
soutenue par des gens qui vous comprennent ; en plus, 
vous vous ferez peut-être des amies.

•  Tous les jours, dites-vous : « Je suis lesbienne et tout à fait 
normale ». 
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•  Trouvez quelqu’un à qui vous pouvez parler et qui pense 
également que les lesbiennes sont normales.

•  N’oubliez pas : être lesbienne est quelque chose de tout à 
fait normal et naturel, tout comme il est normal et naturel 
d’être hétérosexuel.
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www.utopia-asia.com est un site web visant à améliorer 
les conditions de vie des lesbiennes et des gays en Asie, 
à bâtir des communautés et à promouvoir une meilleure 
compréhension des personnes homosexuelles dans la région.
Il existe de nombreux groupes LGBT spécifiques en Amérique 
latine : pour les trouver, vous pouvez consulter l’annuaire sur 
http://ilga.org/ .

Rainbow Sauce est une librairie en ligne dans laquelle vous 
trouverez des ouvrages de fiction ou autres sur les lesbiennes, 
y compris des livres de lesbiennes racontant leur propre vie. 
Vous pouvez utiliser leur liste d’ouvrages pour trouver des 
livres que vous aimeriez lire et ensuite les commander sur 
Amazon ou d’autres sites. www.rainbowsauce.com

Religion 
Le site web Religious Tolerance est géré par des personnes 
de différentes confessions. Ils défendent les droits humains 
et croient en une société libre de pratiquement toute forme 
de discrimination. Leur site web, www.religioustolerance.
org, contient des articles sur les principales religions et leurs 
positions vis-à-vis des différentes orientations sexuelles. 

Imaan est une organisation britannique qui soutient les 
lesbiennes, gays, bisexuel(le)s et transgenres (LGBT) de 
confession musulmane et leurs familles et amis à aborder le 
thème de l’orientation sexuelle dans l’islam. Elle promeut les 
valeurs islamiques de paix, de justice sociale et de tolérance 
par ses activités et souhaite voir apparaître un monde sans 
préjugés et discriminations à l’encontre de des musulmans et 
des LGBT. Leur site web, http://www.imaan.org.uk/, contient 
un forum sur lequel il est possible de discuter.
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5Les liens vers les sites web mentionnés ci-dessous 
fonctionnaient tous en décembre 2010. Cependant, les 
choses changent vite sur internet. Si ces liens ne fonctionnent 
pas ou si vous souhaitez chercher d’autres sites web, utilisez 
un moteur de recherche comme Google (www.google.com). 
Ces recherches peuvent vous mener sur des sites web dont le 
but n’est pas d’aider les lesbiennes mais qui présentent des 
femmes ayant des rapports sexuels intimes pour le plaisir des 
internautes.

Groupes de soutien et sources d’information 
ILGA est l’Association internationale des Lesbiennes, Gays, 
Bisexuel(le)s, Transsexuels et Intersexuels. Son but est de 
mettre fin aux discriminations et de lutter pour l’égalité. Sur 
leur site web (http://ilga.org/ ), on trouve des informations 
pertinentes pour les personnes non hétérosexuelles sur les 
lois les concernant dans divers pays, ainsi qu’un répertoire 
de numéros de téléphone et de pages web de presque 1.600 
organisations à travers le monde.

Behind the Mask est un site d’information concernant les 
personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et 
intersexuelles en Afrique - www.mask.org.za

La Coalition des Lesbiennes Africaines oeuvre pour la 
promotion et la protection des droits sexuels, reproductifs et 
humains des femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres - 
www.cal.org.za 

La Société Arabe des Gays et Lesbiennes est une organisation 
de mise en réseau pour les gays et lesbiennes vivant dans des 
pays arabes ou qui sont d’origine arabe - www.glas.org

Informations supplémentaires



www.sarbat.net est un site web pour les gays, lesbiennes, 
bisexuel(le)s et transgenres sikhs. 

L’Association Humaniste des Gays et Lesbiennes promeut 
l’humanisme en tant que vision du monde ouverte, 
rationnelle et éthique. Elle fait campagne pour l’égalité et 
la diversité, notamment en ce qui concerne l’orientation et 
l’identité sexuelle, aussi bien au Royaume-Uni que dans le 
monde - www.galha.org
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Le projet Safra fournit des ressources sur les questions 
relatives aux femmes lesbiennes, bisexuelles et/ou 
transgenres qui s’identifient à la religion et/ou à la culture 
musulmane - www.safraproject.org 

Other Sheep est une organisation mondiale gérée par des 
chrétiens qui pensent que notre sexualité - quelle qu’en 
soit l’orientation – est un présent de Dieu qui doit être 
célébré avec dignité. Voir www.othersheep.org (en anglais et 
espagnol).

SisterFriends Together est un site web visant à offrir une 
communauté confessionnelle accueillante et sure en ligne 
aux femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et à celles 
se posant des questions sur leur orientation sexuelle - www.
sisterfriends-together.org

Le Congrès mondial des gays, lesbiennes, bisexuel(le)s et 
transgenres juifs promeut un environnement dans lequel 
les lesbiennes, les gays, les bisexuel(le)s et les transgenres 
juifs partout dans le monde puissent vivre une vie libre et 
épanouissante. Il s’agit d’un groupe de 50 organisations 
membres de différents pays. Son site web, www.glbtjews.org, 
contient des liens vers les organisations locales.

GALVA, l’Association Vaishnava gays et lesbiennes, vise à 
sensibiliser les pratiquants de cette religion, les hindous, mais 
également l’opinion publique à la question des personnes 
gays, lesbiennes, bisexuelles, etc. L’association propose 
également un lieu accueillant où ces personnes peuvent se 
rencontrer et en apprendre plus sur la conscience de Krishna 
afin d’avancer sur le chemin spirituel.
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(a)  Ces citations proviennent de HRW (2009) : Forbidden: 
Institutionalising Discrimination Against Gays and 
Lesbians In Burundi, Human Rights Watch, www.hrw.org

(b)  Ces citations proviennent de www.workingitout.org.au/
resources_lesbian.html, sur la base du livret de Kevin 
Cranston et Cooper Thompson, avec l’aide des membres 
de Boston Area Gay and Lesbian Youth.

(c)  Ces citations proviennent de Kraan K (2005) : Bisexual: 
Part of the Lesbian and Gay or the Straight World? 
Questions and Answers about Bisexuality, The Triangle 
Project, www.triangle.org.za 

(d)  Ces citations proviennent d’un rapport non publié : 
The status of sexual minorities in Southern Africa par 
Engender pour les membres affiliés d’Oxfam en Afrique 
australe.

Sources des citations encadrées…
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