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Lesbianisme 
 
Jules Falquet 
 
 

La définition du lesbianisme est inséparable d’un contexte historique et culturel 
spécifique. En effet, des pratiques sexuelles et/ou amoureuses entre femmes ont très 
probablement existé et existent dans les cultures les plus variées. En témoignent notamment 
la statuaire et les mythes de l’Inde pré-védique (Thadani, 1996), comme l’expression poétique 
en première personne aussi bien de Sapho dans l’île de Lesbos que d’Audre Lorde aux Etats-
Unis, qui se déclarait guerrière, Noire, lesbienne (Lorde, 1982). Cependant, chaque société 
construit différemment ces pratiques, et leur dénomination et leur visibilité varient 
considérablement (Mathieu, 1989, 1991). Le cas des Amazones, érigées en symbole mais 
placées hors de l’histoire, montre bien comment le système de pensée androcentrique renvoie 
le lesbianisme dans les limbes du mythe. Ce n’est que récemment et dans le monde occidental 
seulement qu’on commence à attribuer aux personnes une personnalité spécifique sur la base 
de leurs pratiques sexuelles. Certaines historiennes de l’homosexualité documentent des 
pratiques de « tribadisme » au début du XVIII siècle (Bonnet, 1995), la médecine et la 
psychiatrie intervenant dès le milieu du XIXème siècle sur les « inverties » et les « troisième 
sexe » (Lhomond, 1991), avant que la sexologie et la littérature ne fixent le personnage de 
“ la lesbienne ” dans l’Europe des années 20 (Tamagne, 2000). Dans l’immense majorité des 
cas, les pratiques lesbiennes sont à la fois condamnées et niées par les cultures patriarcales. 
De ce fait, elles sont sous-étudiées et souvent déformées, les sources les plus fiables 
demeurant les lesbiennes elles-mêmes. 

 
En France, aujourd’hui, il importe de bien distinguer deux termes : homosexualité et 

lesbianisme. Le premier fait allusion à un ensemble de pratiques sexuelles, amoureuses, 
affectives, entre deux ou plusieurs personnes du même sexe. Ces pratiques individuelles, si 
elles sont publiquement connues, entraînent souvent la stigmatisation et la répression.  Elles 
peuvent  cependant être rendues publiques de manière volontaire par le “ coming out ” ou 
“ sortie du placard ” et déboucher ainsi sur des “ identités ” orgueilleusement revendiquées. 
De même que le mot “ gay ”, le terme d’homosexualité a l’inconvénient de placer sur le 
même plan les pratiques des hommes et des femmes, alors que les femmes et les hommes qui 
vivent ces pratiques sont structurellement situé-e-s à des places très différentes dans le 
système patriarcal.  

 
Le terme lesbianisme pour sa part, s’il peut être utilisé ou revendiqué pour décrire les 

pratiques individuelles des femmes, fait aussi référence à un ensemble de courants théoriques 
et de mouvements sociaux qui problématisent ces pratiques. Globalement, le lesbianisme au 
sens politique peut-être considéré comme une critique en actes et une remise en cause 
théorique du système hétérosexuel obligatoire d’organisation sociale. Celui-ci repose sur la 
stricte division de l’humanité en deux sexes, supports de deux genres obligés à maintenir de 
très inégales relations de “ complémentarité ” dans le cadre d’une rigide division sexuelle du 
travail. En ce sens, le lesbianisme bouleverse le système dominant, il représente une rupture 
épistémologique fondamentale et invite à une profonde révolution culturelle.  
 



 
Le mouvement lesbien, le mouvement homosexuel et le mouvement féministe 

 
Le lesbianisme comme mouvement social apparaît à la fin des années 60, dans le 

monde occidental et dans de nombreuses métropoles du Sud, dans une atmosphère très 
“ révolutionnaire ”. Il se développe en lien étroit avec la deuxième vague du féminisme et le 
mouvement homosexuel qui se construit dans le sillage des “ émeutes ” de Stonewall, en 
1969 (répondant à la provocation policière dans des bars homosexuels, et aujourd’hui 
célébrées à travers le monde par les manifestations de la “ fierté lesbienne et homosexuelle”). 
Cependant, des lesbiennes ne tardent pas à critiquer la misogynie, le fonctionnement 
patriarcal et les objectifs phallocentriques du mouvement homosexuel, dominé par les 
hommes. Armées de la critique féministe, elles expliquent publiquement leurs désaccords et 
fondent leurs propres organisations, comme les Gouines Rouges en France. Simultanément, 
une partie des lesbiennes contribue très activement à la construction du Mouvement de 
libération des femmes, dont les organisations lesbiennes se considèrent d’abord comme 
membres à part entière. Mais devant la tiédeur du féminisme à l’heure de revendiquer le 
lesbianisme, certaines lesbiennes commencent à chercher leur propre voie (CLEF, 1989).  

 
La fin des années 70 voient se multiplier les analyses lesbiennes. Aux Etats-Unis, dans 

un article qui fait date, Adrienne Rich dénonce l’hétérosexualité forcée comme norme et 
l’invisibilisation subséquente du lesbianisme (Rich, 1980). Pour elle, il existe un “ continuum 
lesbien ” entre toutes les femmes qui se détournent d’une manière ou d’une autre des hommes 
et/ou du système de l’hétérosexualité pour renforcer leurs liens entre elles et partager leurs 
énergies dans la lutte contre le système patriarcal. Rich s’inscrit ainsi surtout dans une pensée 
—revisitée et politisée— de la “ sororité ” féministe. 

 
Dans un ordre d’idées différent, dès 1978, la française Monique Wittig, installée aux 

USA depuis déjà quelques années, pose l’hétérosexualité comme un régime politique, 
possédant un système idéologique qu’elle nomme “ la pensée straight ” (Wittig, 1980, 2001). 
Son analyse est résolument ancrée dans le féminisme matérialiste, puisqu’elle reprend la 
notion de “ classes de sexes ”, qui fait des femmes et des hommes des catégories politiques 
qui ne sauraient exister l’une sans l’autre. Sauf que pour Wittig, “ les lesbiennes ne sont pas 
des femmes ”, puisqu’elles désertent la logique de la “ pensée straight ”. Ce qui devient 
central dans l’analyse n’est donc plus tant le patriarcat que le système hétérosexuel. Wittig 
ouvre ainsi la voie à un mouvement lesbien autonome et à une pensée qui ébranle le 
féminisme sur ses bases. En France, ses affirmations nourriront les débats déjà amorcés dans 
le mouvement féministe et aboutiront à une scission politique à partir de 1980, notamment 
dans la revue Questions Féministes. 
 
 Le “ lesbianisme politique ” naît ainsi des différentes ruptures et des éventuelles  
tentatives de conciliations avec le féminisme, c’est pourquoi il se présente sous des formes 
variées et parfois mêlées. (i) Le lesbianisme féministe, qui tout en critiquant l’hétéro-
féminisme, insiste sur la nécessaire solidarité de la classe des femmes (Green, 1997). 
L’analyse de la lesbophobie comme une arme contre toutes les femmes s’y rattache. En effet, 
extérieurement focalisée sur les “ manières ” et l’apparence, la lesbophobie défend des 
intérêts économiques précis dans le cadre d’une certaine division sexuelle du travail. Elle sert 
par exemple contre toutes les femmes, indépendamment de leurs pratiques sexuelles, qui 
aspirent à des professions “ masculines ” (lire : mieux rémunérées ou de pouvoir), et qui 
peuvent être accusées à tout moment d’être lesbiennes et livrées de ce fait à un véritable 
ostracisme social (Pharr, 1988). (ii) Le lesbianisme radical, qui reprend les travaux de la 



française Colette Guillaumin sur le “ sexage ” (Guillaumin, 1978, 1992), pour articuler 
progressivement une autre analyse de l’oppression des femmes. Pour ce courant, les 
lesbiennes échappent certes à l’appropriation privée par les hommes, mais pas à 
l’appropriation collective, ce qui les rattache à la classe des femmes (Turcotte, 1998, Causse, 
2000). (iii) Le lesbianisme séparatiste, théorisé dès 1973 aux Etats-Unis par Jill Jonston 
(Jonston, 1973), et qui se traduit le plus souvent par la mise en place de communautés 
lesbiennes reprenant physiquement un territoire. Il abrite différentes tendances, certaines 
franchement essentialistes, d’autres attirées par la dévotion aux déesses mères, d’autres 
encore luttant pour la création d’une culture lesbienne (Hoagland & Penelope, 1988).  
 

Toutes ces différentes composantes formeront le mouvement des lesbiennes, avec des 
groupes aussi divers qu’Oikabeth (“ Femmes guerrières qui ouvrent le chemin et jettent des 
fleurs ”) qui commence en 1977 au Mexique, les “Lesbiennes de Jussieu ” apparues en 1979 
en France, ou le collectif Ayuquelén, fondé en 1984 au Chili, pendant la dictature 
(Mogrovejo, 2000). Très rapidement, ce mouvement cherche des formes d’articulation 
internationale, parmi lesquelles le Front Lesbien International, crée en 1974 à Frankfort, ILIS 
(Système d’information lesbien international), crée en 1977 à Amsterdam, ou, depuis 1987, 
les rencontres lesbiennes féministes latino-américaines et des Caraïbes. Les années 80 sont 
marquées par le fleurissement de revues, de lieux, “ d’archives lesbiennes ”, de Mexico à 
Moscou, en passant par l’Europe et le Canada —principalement au Québec, autour de la 
revue Amazones d’Hier, Lesbiennes d’Aujourd’hui.  

 
La diversité des lesbiennes 

 
Simultanément, apparaissent une série de critiques à l’hégémonie du modèle lesbien 

(et féministe) blanc, occidental et de classe moyenne. Alors que se développent des 
recherches sur les “ amitiés romantiques entre femmes ” (Fadermann, 1981), une autre 
histoire commence à s’écrire. Elle met d’abord en valeur la contribution des lesbiennes 
prolétaires à la construction de communautés lesbiennes dès les années 50, comme celle de 
Buffalo (Davis & Kennedy, 1989). Les rôles “ butch/fem ”(butch s’appliquant aux lesbiennes  
« masculines » (Triton, 2000)) qui sous-tendaient généralement ces communautés (Nestle, 
1981 ; Feinberg, 1993) avaient été balayés d’un revers de main par le féminisme, qui y voyait 
une reproduction aliénée des rôles masculins et féminins. Ils sont ici au contraire revendiqués 
comme une manière courageuse de se rendre visibles et comme une recherche érotique qui 
affirme la dimension sexuelle du lesbianisme (Lemoine & Renard, 2001). Par ailleurs, 
certaines lesbiennes revendiquent le terme de “ dyke ”, non seulement comme une manière 
d’échapper à une image “ soft ” et acceptable des lesbiennes, mais aussi pour ses connotations 
populaires, comme autrefois la “ Jules ”. 
 

Souvent prolétaires elles aussi, des lesbiennes Noires et Latinas des Etats-Unis ont 
commencé à critiquer le racisme et le classisme du féminisme dès les années 70, certaines 
d’entre elles, dont Barbara Smith, fondant des organisations autonomes comme Salsa Soul 
Sisters ou le Combahee River Collective, qui mêlent lesbianisme et féminisme. Leur analyse 
s’étend vite à la dénonciation du racisme et du classisme dans le mouvement lesbien (Moraga 
& Anzaldúa, 1981 ; Collectif, 1983). Pour que leur parole ne soit plus niée ni appropriée, 
elles créent leurs propres structures éditoriales, comme Kitchen Table Press, fondée 
notamment par Barbara Smith, Cherrie Moraga et Audre Lorde (Lorde, 1982). La lutte des 
“ black lesbians ” est rapidement rejointe par d’autres lesbiennes d’origine asiatique et 
autochtones (Mc Kinley & De Laney, 1995 ; Mason-John, 1995) et dans d’autres pays. A 
l’heure actuelle, nombreuses sont les lesbiennes qui critiquent une certaine tendance 



universaliste à projeter sur l’ensemble des lesbiennes une lecture du lesbianisme et des 
objectifs de lutte typiquement occidentaux et de classe moyenne. Certes, il existe des 
pratiques sexuelles entre personnes possédant un “ corps sexué féminin ” dans des cultures 
aussi différentes que celles du Zimbabwe, du Lesotho, de Tahiti, du Pérou et de Thaïlande 
(Wieringa, 2000). Mais les qualifier systématiquement —de l’extérieur— de pratiques 
lesbiennes, est souvent une simplification réductionniste, sur laquelle pèse un légitime 
soupçon de post-colonialisme. De même, des organisations comme ILIS et son pendant mixte 
ILGA (International Lesbian and Gay Association) ont pu être critiquées pour leur tendance à 
exporter des stratégies d’organisation et d’action —plutôt institutionnelles— des pays du 
Nord dans de nombreux pays du Sud (Mogrovejo, 2000), malgré leurs efforts pour prendre en 
compte la diversité des lesbiennes. Enfin, en France, le “ Groupe du 6 novembre ”, fondé en 
1999, réunit pour la première fois exclusivement des lesbiennes issues de la migration passée 
ou présente, de l’esclavage et de la colonisation, qui dénoncent avec force le silence dans 
lequel le racisme du mouvement lesbien voudrait les enfermer (Groupe du 6 novembre, 
2001).  

 
La place de la sexualité  

 
Alors qu’une partie des féministes nord-américaines se lancent dans l’exploration du 

thème de la sexualité, posée à la fois comme source de plaisir et de danger pour les femmes, 
notamment avec le débat sur “ la politique sexuelle ” au Barnard Collège en 1982 (Vance : 
1984), certaines lesbiennes n’hésitent pas à revendiquer un lesbianisme ouvertement sado-
masochiste. Fondatrice du groupe lesbien S/M Samois, Pat Califia affirme qu’il s’agit d’une 
manière  de reprendre du pouvoir par le biais de la sexualité (Samois, 1981) —ce que 
contestent de nombreuses féministes. D’autres cependant développent une nouvelle réflexion 
sur la sexualité. Celle-ci reposerait sur la hiérarchisation des sexualités, plaçant au sommet 
l’hétérosexualité monogame et procréatrice (Rubin, 1984). Dans cette perspective, l’objectif 
politique serait d’établir une alliance de toutes les sexualités “ différentes ”, dont le 
lesbianisme ne serait qu’un exemple. 

 
 A partir de 1990, dans un climat teinté de post-modernisme, la nord-américaine 

Judith Butler et l’italienne établie aux Etats-Unis Teresa de Lauretis, amorcent pour leur part 
une nouvelle lecture du genre et de l’hétérosexualité, donnant une base théorique au 
mouvement “ queer ” (bizarre). Butler affirme que le genre serait performatif, fluide et 
multiple, ce qui permettrait aux femmes et aux lesbiennes de jouer presque à volonté sur un 
registre identitaire varié et changeant (Butler, 1990). Les “ transgenres ”, les travesti-e-s, les 
transsexuel-le-s, les drags-kings et drags-queens, et même les hétérosexuel-le-s dissidents 
viendraient rompre la tragique bi-polarité des genres. De Lauretis, transposant cette analyse à 
la sémiotique du cinéma, conceptualise les lesbiennes comme des “ sujets ex-centriques ”, 
capables de jeter un regard nouveau sur le monde. En France, le groupe queer le ZOO 
s’inspire de leurs réflexions (Bourcier, 2001 ; Preciado, 2000). 

 
  

 
Après quelques décennies à peine d’existence d’un mouvement lesbien, aujourd’hui le 

lesbianisme affleure de toutes parts, de plus en plus complexe et varié. Il possède —plus ou 
moins ouvertement— des lieux de sociabilité et de loisirs, des espaces culturels et artistiques, 
une littérature importante et des moyens de communication propres, quelques espaces dans 
les marges de l’institution universitaire, ainsi que des réseaux politiques, qui se sont 
développés principalement dans le cadre d’une stratégie de visibilité et d’identité. Cette 



tendance “ communautaire ” a cependant été critiquée, parfois pour son côté enfermant, 
parfois comme l’expression d’un modèle “ gay ” trop influencé par le mouvement 
homosexuel masculin, et d’autres fois encore comme une politique réformiste 
d’institutionnalisation conduisant à la récupération du mouvement et à sa neutralisation ou 
normalisation. La lutte contre le SIDA a contribué à renforcer l’organisation des lesbiennes, 
tout en les rapprochant à nouveau souvent du mouvement homosexuel mixte. Dans quelques 
pays ou villes du Nord et du Sud qui se comptent sur les doigts de la main, des législations 
progressistes ont été conquises, qui interdisent la discrimination en fonction de “ l’orientation 
sexuelle ” ou qui reconnaissent l’union entre femmes et lui concèdent certains des avantages 
liés à l’union hétérosexuelle —même si les questions de l’adoption ou de la procréation 
restent problématiques. En France, le PACS a été obtenu sous l’effet d’une lutte 
homosexuelle mixte, tandis que la Coordination lesbienne nationale propose une loi 
spécifique contre la lesbophobie. On peut à cet égard parler de conquêtes, mais aussi d’un 
processus d’intégration progressif, fort éloigné des critiques radicales des débuts, résumées en 
1970 par le slogan des Radicalesbians de New York : “ une lesbienne, c’est la rage de toutes 
les femmes concentrée à son point d’explosion ” ! Et bien que le développement du 
lesbianisme ait accompagné la plupart des avancées de la situation des femmes, ces 
évolutions ne doivent pas faire oublier que dans la plupart des pays, et notamment loin des 
grandes villes, le lesbianisme demeure tabou, pourchassé, sévèrement puni, et peut déboucher 
sur l’assassinat pur et simple. 
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