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57 %
1793 questionnaires analysés

des lesbiennes ayant répondu 
déclarent avoir été victimes 
de lesbophobie.

Lesbophobie
enquête sur la

connaître, comprendre et agir !
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45 % dans la vie quotidienne
déclarent au moins un épisode lesbophobe

Les conséquences
dans votre vie

Votre position actuelle
face à la lesbophobie

Si 64 % des répondantes pensent que «les mentalités 
évoluent», 24 % trouvent que «c’est toujours aussi dur». 
Les moyens pour lutter contre la lesbophobie :
visibilité des lesbiennes dans les médias  .......................... 66 %
pénalisation de la lesbophobie  .......................................... 56 %
solidarité au quotidien  ...................................................... 52 %
harmonisation des législations européennes  ..................... 48 %
combat associatif  ............................................................... 46 %
visibilité individuelle  .........................................................  44 %
engagement politique ........................................................ 30 %
autre  ...................................................................................  7 %

57% des répondantes ont répondu OUI. Cependant, 
certaines femmes ont répondu NON tout en évoquant de 
la lesbophobie dans au moins un des contextes proposés 
dans le questionnaire (famille, vie quotidienne, ami-e-s, 
travail...).

En prenant en compte ces répondantes, 

63 % évoquent des faits lesbophobes.

Âge : majoritairement les 25-34 ans

Résidence géographique : urbaines et Parisiennes
59 % déclarent résider à Paris (32 %) et en Île de France (27 %)
18 % déclarent habiter dans d’autres grandes villes

Situation professionnelle : 3 catégories prépondérantes
33 % employées / 23 % cadres / 18 % élèves ou étudiantes

Situation personnelle (11 % n’ont pas souhaité répondre)
parmi les répondantes : 60 % en couple / 22 % vivent seules

- de 25 ans                     25 - 34 ans                         35 - 50 ans     + de 50 ans

             25 %                           40 %                              29 %           6 %

Le profil des répondantes

Parmi les 57 % à avoir répondu OUI à la question « avez-
vous été victime de lesbophobie ? », les lesbiennes qui 
ont le plus de risque de se déclarer victimes sont : 
 • les Parisiennes
 • les lesbiennes en couple

Il n’y a pas d’âge et de profession plus exposés que 
d’autres.

La lesbophobie est loin d’être un phénomène marginal. 
Or nous manquions de données pour l’étudier : aucune 
étude chiffrée n’existe à notre connaissance et, sur notre 
ligne d’écoute, seulement 1 appel sur 5 émane d’une 
lesbienne.
Nous avons souhaité combler la pénurie d’informations 
pour nous donner les moyens d’agir !

Pourquoi une enquête ?

Victimes de lesbophobie ?

Un phénomène sous-évalué

Les conséquences pratiques :
vous avez rompu avec certains proches ........................... 19 %
vos études en ont souffert  ................................................ 8 %
votre carrière s’en ressent  ................................................ 7 %
vous avez dû déménager  ...................................................  5 %
vous avez perdu un emploi  ............................................... 3 %

Les conséquences psychologiques :
vous avez subi des épisodes dépressifs   ............................. 19 %
vous êtes angoissée ........................................................... 13 %
vous avez eu recours à un soutien psychologique  ............ 11 %
vous vous repliez sur vous-même ...................................... 11 %
vous avez des difficultés à assumer votre homosexualité ..  10 %
vous développez un sentiment de culpabilité  .................. 7 %
vous avez fait une tentative de suicide  ............................ 5 %



Vous avez été insultée ou agressée :
dans la rue  .............................................................. 35 %
dans un lieu public  ................................................. 13 %
dans les transports  ................................................. 12 %
en sortant d’une discothèque  ................................  12 %

Dans la rue, les lieux publics et les transports, ce sont les jeunes, 
les femmes en couple et les Parisiennes ont le plus rencontré de 
la lesbophobie.
Dans les discothèques, ce sont les jeunes et les Parisiennes.

Pour quelle raison selon vous ?
parce que vous étiez en couple  ............................. 33 %
votre look  ............................................................... 14 %
votre comportement  .............................................. 9 %

« Être en couple » est cité le plus souvent par les femmes qui sont 
en couple au moment où elles ont répondu au questionnaire, et 
qui ont moins de 34 ans.

Les manifestations :
insultes  ................................................................... 30 %
menaces  ................................................................. 9 %
violences  ................................................................ 5 %

Presque toutes les femmes qui ont précisé une manifestation 
ont indiqué avoir été victimes d’insultes (96 %).

Les acteurs :
mère  ....................................................................... 22 %
père  ........................................................................ 16 %
fratrie  ..................................................................... 10 %
famille éloignée  ..................................................... 10 %

Les manifestations :
incompréhension  .................................................... 35 %
rejet  ....................................................................... 21 %
insultes  ................................................................... 13 %
menaces  ................................................................. 5 %

Une femme déclarant avoir été victime de lesbophobie en 
général évoque la lesbophobie en famille dans 69 % des cas.
Une femme se déclarant non victime évoque néanmoins dans 
8 % des cas de la lesbophobie dans sa famille.

Lorsque la lesbophobie dans la famille est évoquée c’est souvent 
à l’occasion de plus d’une situation.

Pas de profil sociologique plus susceptible de prédisposer à la 
lesbophobie dans la famille.

1 femme sur 4 a mentionné de la lesbophobie de la part 
des ami-e-s.

Les manifestations :
incompréhension  .................................................... 20 %
rejet  ....................................................................... 14 %
harcèlement  ........................................................... 1 %

Profil « à risque » : moins de 25 ans, résidentes en province.

Forte corrélation entre le cercle familial et le cercle amical :
si on déclare de la lesbophobie dans la famille, on a plus de risque d’en 
déclarer aussi de la part des ami-e-s, et inversement.

Les acteurs :
collègues  ................................................................ 15 %
supérieurs  .............................................................. 7 %

Les manifestations :
rumeurs  .................................................................. 14 %
moqueries  .............................................................. 13 %
mise à l’écart  ....................................................... 6 %
insultes  ................................................................... 6 %
parmi celles spécifiques au travail :
refus de promotion  ................................................ 3%
mise au placard  ..................................................... 2%

Lorsque la lesbophobie dans le travail est évoquée, c’est souvent 
à l’occasion de plus d’une situation.

Perception de l’homosexualité au travail :
soupçonnée  ............................................................ 47%
connue  ................................................................... 38% 
ni soupçonnée, ni connue  ...................................... 15%

Si l’homosexualité est connue, les femmes victimes de lesbophobie 
au travail s’exposent plus aux insultes et à la mutation forcée.
Si l’homosexualité est soupçonnée, elles s’exposent plus aux 
moqueries et aux rumeurs.

Pas de profil sociologique plus à risque.

dans la vie quotidienne45 %

dans la famille44 %

parmi les ami-e-s24 %

au travail24 %

dans le voisinage

avec la justice

avec la police

dans les administrations

dans le contexte du logement

dans le milieu médical

dans les commerces et services12 %

10 %

7 %

6 %

3 %

2 %

18 %

Les manifestations :
insultes  ................................................................... 12 %
diffamation  ............................................................ 5 %
menaces  ................................................................. 4 %

Les violences d’ordre psychologique devancent les violences 
physiques : violences quotidiennes, récurrentes, et difficiles à 
supporter.

Autres manifestations rapportées : indifférence, manque de 
politesse, animaux torturés ou tués...

Les lieux :
commerces de proximité  ....................................... 3 %
établissements bancaires  ....................................... 2 %
taxi  ......................................................................... 2 %

Les manifestations :
accueil réticent  ..................................................... 8 %
refus de services  .................................................... 3 %

Les acteurs :
gynécologue  ........................................................... 4 %
don du sang  ........................................................... 3 %
psychologue/psychiatre ........................................ 2 %

Les manifestations :
refus d’examen, examens bâclés, non reconnaissance de la conjointe 
lors de visites, questions déplacées, réticences envers la maternité des 
lesbiennes...

Quelques citations :
« vous allez changer », « ça vous passera, vous avez besoin d’être 
recadrée », « vous avez eu des rapports ? — oui, mais pas avec un homme 
— avec quoi alors ? »

Les acteurs :
propriétaires  .......................................................... 3 %
agence immobilière  ............................................... 2 %

Les manifestations :
refus de location  ................................................... 4 %
discrimination  ....................................................... 2 %

Le profil le moins à risque : 
les plus jeunes, celles qui habitent hors Paris, les femmes qui ne sont 
pas en couple, les élèves / étudiantes.

Les acteurs :
autres administrations  ........................................... 2 %
enseignement  ......................................................... 1 %
transports urbains  .................................................. 1 %

Les manifestations :
discrimination  ....................................................... 3 %
refus de services  ................................................... 2 %

La manifestation la plus citée :
refus d’enregistrer une plainte  ............................ 2 %

Il est traumatisant de ne pas trouver de l’aide auprès de la police, 
et de voir nier son statut de victime.


