FICHE CAUSERIE EDUCATIVE :
Thème : « Comment se faire respecter dans la société en tant que lesbiennes »

Date : Avril 2015
Lieu : Emombo (Yaoundé)
Participantes : 15 lesbiennes
Organisation : Bureau Exécutif

1)

Attentes et objectifs éducatifs

Nous entendions parler du respect dans toutes les sphères de la société ; famille, voisinage, lieu de
travail ou d’activité ; ainsi que de notre comportement entre autres le style vestimentaire que nous
arborons et le style de vie que nous menons.
Pour cette causerie éducative, nous ciblions principalement les lesbiennes de la ville de Yaoundé et de
ses environs.
Les principales articulations du thème étaient :
• Comment vivent les lesbiennes en générale?
• Comment sont-elles considérées dans la société ?
• Peut-on vivre libre comme lesbienne au Cameroun ?
2)

Déroulement des discussions

Nous attendions 20 participantes et nous avons compté lors de notre discussion libre 15 participantes.
En introduction nous avons brièvement présenté l’AVAF puis cité quelques missions de l’AVAF.
Certaines participantes ont évoqué le faite de devoir vivre « une vie cachée » ; d’autres ont déclaré
réussir à vivre normalement sans tenir compte du regard ou de l’avis de leur entourage.
3)

Observations et enseignements de la causerie

L’observation de groupe que nous avons faite unanimement est que les lesbiennes sont généralement
considérées comme : des « alcooliques », des « ratés de la société », des « possédées », des « filles
vulgaires », des « bagarreuses ».
Dans ce contexte, comment les lesbiennes peuvent-elles se faire respecter en tant qu’êtres humains ?
Toutes les différentes solutions proposées convergeaient toutes vers une seule et même idée :
«Respecte-toi et on te respectera». Autrement dit, si nous ne nous respectons pas premièrement en tant
que femme et plus encore en tant que lesbienne en ayant un comportement digne, nous ne pourrons
pas attendre d’autrui, le respect.
Étant donné le statut illégal de la pratique homosexuelle au Cameroun, nous ne pouvons pas vivre
librement en tant que lesbienne qu’entre nos quatre murs. En conclusion, pour se faire respecter en
tant que lesbienne dans la société, nous devons nous respecter nous-même et respecter notre
entourage.

