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Que sont les lesbiennes devenues ?
(1980 à Aujourd’hui)
La deuxième vague du mouvement féministe, plus radicale,
a eu une influence sur la communauté lesbienne des années
80. En effet, les bars pour lesbiennes étaient détenus par
des femmes et accessibles uniquement aux femmes. Trois
bars étaient bien connus durant ces années dans la ville de
Montréal : le Labyris, le Lilith et L’Exit. Plusieurs périodiques
pour lesbiennes ont vu le jour, dont des périodiques
entièrement francophones : Amazones d’hier, lesbiennes
d’aujourd’hui (1982), Ça s’attrape (1982) et Treize (1984). Les
années 90 ont vu naître également des regroupements de
lesbiennes. Nous pouvons nommer entre autres le Réseau des
lesbiennes du Québec (RLQ) fondé en 1996. Le RLQ, toujours
actif, vise à fournir une voix aux lesbiennes québécoises sur
la place publique en prenant part à de nombreux enjeux
sociaux et politiques notamment concernant l’égalité des
sexes. L’organisme Lez Spread the Word, né en 2011, est très
actif aujourd’hui et vise à produire des contenus par et pour
les femmes lesbiennes tout en leur donnant des modèles
positifs. LSTW a lancé sa propre série web Féminin/Féminin
en 2014 ainsi que la première publication de son magazine en
2016. Cet organisme organise aussi des événements voulant
réunir les femmes de la communauté LGBTQ2+ tels que les
fameuses soirées « Où sont les femmes ? ».
OÙ SONT LES LESBIENNES ?
Les lesbiennes tendent à être invisibilisées au sein de la société
québécoise et parfois même au sein de la communauté
LGBTQ2+ elle-même. Par ailleurs, la ville de Montréal ne
comporte actuellement aucun bar pour lesbiennes, le
Drugstore ayant fermé ses portes en 2014, tout comme
le Royal Phoenix. Cela rend d’autant plus pertinentes les
actions d’organismes tels que Lez Spread the Word afin
d’enrichir la culture lesbienne québécoise et de fournir des
lieux de rencontre. Sans aucun doute, LSTW est un remède à
l’invisibilité des femmes de la communauté LGBTQ2+. Notons
aussi que la première marche des lesbiennes au Québec a eu
lieu le 14 août 2012.

