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Tout d’abord nous tenons à remercier les 115 les-
biennes et transsexuelles, sans elles il n’y aurait pas 
d’enquête. Sont trop tarder commençons par les ré-
ponses : 
 
-À quel âge avez-vous fait votre coming out ? 
 
Des réponses variées, il y a celles qui n’ont jamais 
révélé leurs orientations sexuelles , puis nous avons 
constatés qu’en fait leurs coming-out leurs réponses 
variées entre 17 ans, 20 ans, 25 ans, 26 ans , il y a 
même de 16 ans et 13 ans généralement le coming-
outs ce fait très tôt. 
 
-À qui ?  
 
Une grande majorité l’aborde et le déclare à leurs 
amis (meilleur ami(e)s– amis hétérosexuel) côté fa-
mille une à ses sœurs, une autre à sa mère, sinon 
des cousines des nièces, une autre à un travesti . 
 
-Comment votre entourage a-t-il réagi ?  
 
La grande majorité disent que ça c’est mal passer, il 
y a même une qui a eu droit à une « Roquya » une 
séance d’exorcisme, pour celles qui l’ont avoué à 
leurs amies ça c’est bien passer, d’autres pour leurs 
familles ( sœurs-cousines) ces dernières ont mal ré-
agis aux débuts mais avec le temps ils ont fini par 
accepter leurs différences 
 
 



 

 

 
Nous enregistrons 115 participantes sur cette ques-
tion « Votre âge », nous avons remarquer que la 
grande majorité ont âges qui varies entre 20 et 25 
ans et cela à 42% puis viens la catégorie entre 26 
et 35 ans au pourcentage de 31%, ces chiffres dé-
montrent que notre communauté lesbienne est jeu-
ne et dynamique porteuse d’espoir. Nous remar-
quons aussi que les catégories 36 à 45 ans et plus 
de 45 ans ont les plus faibles pourcentages de 7% 
et de 3% respectivement. Notre théorie est que, 
cette catégorie de femmes ont moins accès à inter-
net que les autres ce qui explique leurs absence 
dans ce sondage, car à notre avis, elles sont beau-
coup plus nombreuse que ça. 

  

110 participantes ont répondu à cette question 
« Quel genre de lesbienne étés-vous » nous avons 
bien fait de préciser les suggestions avec des défini-
tions, 42 participantes sois 37% estiment quelle 
sont « Fems » lesbienne féminine sans artifices ni 
politique, des « Lipsticks » ils sont à 26 sois 23% 
féminine à souhait, mais insoupçonnable, les 
« Butches » très masculines sont à 18 participan-
tes donc 16% , les sans genre « Queer » elles dé-
testent les étiquettes et clichés sont à 21 sois 18%, 
à notre grande surprise une minorité que nous som-
mes heureuses de la voir visible sur cette enquête 
les « Ftom » communément connues les Trans-
sexuelles trois participantes, eh !! Oui rien d’éton-
nant ça existe même en Algérie .  



 

Toutes les participantes ont répondues à cette ques-
tion « Quelle est votre activité sexuelle favorite » 
apparemment cette question est plus intéressantes 
que les autres. La vie intime est une liberté indivi-
duelle, alors nous ne les jugeons pas, un taux de 49 
% sois 56 participantes adhères aux «caresses 
clitoridiennes» (elles ne sont pas lesbiennes pour 
rien!) 14 participantes sont plutôt adhérentes pour 
le « sexe oral » (communément nommée, le lé-
chage !) reste les adaptes du sexe solitaire 
« masturbation » sois 8 participantes donc 7% et 
« la pénétration » pratiquent par 10 participantes 
sois 9%, reste 23% quelles ont répondues diffé-
remment comme nous citons « gâté ma conjointe » 
ou « tout ce qui éviterait de la choquer et qui me 
fait passer pour une perverse à ses yeux » et d’au-
tres qui ont cocher sur plusieurs cases .  

  
 
La Question « Votre activité » a été répondu par les 
115 participantes. 41% des lesbiennes sont des 
étudiantes leurs majorité d’âges qui est entre 20 à 
25 ans nous trouvons cela normal, par contre un 
taux élevé de travailleuses au pourcentage de 54% 
se sont celles entre 26 à 35 ans et les 36 à 45 
ans, les lesbiennes sans activité sont à 10% , il 
reste 2% se sont les plus de 45 ans des retraités, 
nous remarquons aussi qu’on générale notre com-
munauté elle est très active, plus au moins autono-
me, intellectuelle et dynamique.  



 

 

 
115 participantes ont été présentées pour cette 
question « Vous Habitez » nous avons trouver nor-
male que 69% vivent chez leurs parents car elles 
sont encore étudiantes ou sois la société et la famil-
le ne leurs donne pas le droit de vivre seules, com-
me nous savons toutes, qu’une femme ne sortira 
pas de la maison de ses parents sauf si elle se ma-
rie, mais par contre une catégorie de lesbienne à 
26% vis chez elle, en général se sont des travail-
leuses autonomes et indépendantes qu’ont leurs 
propres logements, elles ont eu le courage de quit-
ter la maison familiale, les 5% qui reste se sont des 
étudiantes qui vivent dans des cités universitaires 
cela vas de soi ! 

  

 
111 participantes ont répondu sur la fidélité et sa 
place dans un couple, par ces résultats nous déchi-
rons la fameuse étiquette coller au dos des lesbien-
nes comme quoi elles sont des parfaites trompeuses 
et vilaines, car 89 participantes estime que la fidéli-
té « c’est sacré » sois 77% contre 22 participan-
tes de 19 % qui prétendes, que cela « n’est pas 
fait pour elles » si nous prenons le sondage qui dit 
42 participantes sont en couple de 1 an à 5 ans 
nous remarquons la longévité de leurs vies de cou-
ple du à leurs fidélités cela vas de soi !   



 

 
 
 
110 ont répondu à cette question « La sexualité 
c’est pour vous » sois pas très importante, indispen-
sable ou alors nécessaire, à notre surprise 56 parti-
cipantes estime que la sexualité est nécessaire cette 
réponse a été donner en grande majorité par les 20 
à 25 ans. Il reste les 32 participantes qui trouve la 
sexualité pas très importante la grande majorité qui 
ont répondues sont les 36 à 45 ans et pour finir 
avec cette question il reste celle 22 participantes 
qui estime que la sexualité est indispensable sois 19 
% 

  
Juste 102 ont répondu à cette question « Depuis 
combien vous êtes en couple » nous estimons 13 
quelles n’ont pas répondues, sois elles ne le sont 
pas sois elles sont en plein rupture. Mais le plus in-
téressant se sont celles qui sont en couple depuis 
longtemps entre 1ans à 5ans qui sont à 37 % 
nous réalisons que ces lesbiennes privilégient la sta-
bilité et une vie de couple durable baser sur la 
confiance et l’amour nous trouvons ça magnifique. 
3% sont en couple entre 5ans à 10ans, une petite 
minorité qui sont en couple plus de 15ans à 3% 
c’est une rareté, les 54% qui reste sont les lesbien-
nes qui sont en couple moins de 6 mois, peut-être 
elles sont du genre a s’ennuies de la routine. 



 

 
113 lesbiennes ont répondu à cette question 
« Depuis quand êtes-vous lesbienne? » nous esti-
mons que cette question à une grande importance 
surtout le taux de participation, grâce à cette ques-
tion nous allons constatés avec précisant la décou-
verte de leurs orientations sexuelles. 35% estimes 
quelle sont lesbiennes depuis leurs adolescences, 
33% se disent lesbienne depuis leurs tendres en-
fances par contre celles qui se disent depuis leurs 
naissances sont à 21%, une petite minorité qui res-
te se disent lesbienne depuis l’âge adulte sois 18%. 
Nous trouvons normale celles qui se disent lesbien-
ne depuis leurs périodes d’adolescence, nous savent 
que c’est une période cruciale, propice aux révéla-
tions de soi. 

  
« Avez-vous déjà eu une relation sexuelle avec un 
homme » la question qui a sollicité juste 112 parti-
cipantes, les réponses des lesbiennes sont très inté-
ressante car la grande majorité n’a jamais eu une 
relation sexuelle avec un homme 57 ont répondue 
par « Non » sois 50% cela veut dire nous avons 
affairé à des vraies lesbiennes pures et dures mais 
la question qui se pose « est-ce quelle ont refusées 
de coucher ? » ou c’est juste parce que la religion et 
la société l’empêchent la question reste sans répon-
se. De l’autre coter  nous avons 55 participantes vo-
te pour un « Oui » sois en pourcentage de 48%, 
peut-être se sont juste des bisexuelles à tendance 
lesbiennes ou elles ont eu des expériences hétéro-
sexuelles juste pour ne pas attirer les soupçons sur 
elles !?  



 

 
 
Pour la question «  A quel âge avez-vous eu votre 
premier rapport homosexuel? » 105 ont répondues 
à cette question, peut-être il y a celle qui ont eu des 
rapports homosexuels avant leurs 15ans c’est pour 
cela elles n’ont pas donné de réponse, sinon 43 %
participantes ont entre 15 et 18ans ont eu leurs 
rapports, nous constatons se sont celles entre 20 à 
25 ans et les 26 à 36 ans, puis viens celles entre 18 
et 21 ans sois un pourcentage de 26%, il reste les 
15% pour celles entre 21 et 25 ans et 8% pour 
les plus de 25ans que nous avons remarqués se 
sont les plus de 45 ans.  

  
 
111 participantes, les quatre autres n’ont pas ré-
pondu à la question « Qu’est-ce qui vous attire le 
plus chez une fille? » les participantes de cette der-
nière peuvent cocher plusieurs cases, donc les pour-
centages peuvent être supérieurs à 100%, alors 
nous avons compté manuellement les réponses, 
donc nous avons 24 participantes qui sont juste at-
tirées par le physique, et 30 par la personnalité 
par contre un taux de 57 participantes éprouvent de 
l’attirance pour les deux (le physique et la person-
nalité) . Nous constatons que notre communauté ju-
ge l’ensemble de la personne ne se focalise pas sur 
un seul critère.  


