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Être lesbienne est un effet de 
mode !  

«il ne suffit pas de faire comme 
une lesbienne pour être lesbien-
ne» une jolie citation proposé 
par Johanna Doe sur le réseau 
sociale « Facebook », ça tombe 
bien avec le sujet de ce numéro, 
le phénomène de mode que cer-
taines hétérosexuelles adhérent  
Le « je suis devenue lesbienne 
et je suis fière de l’être!! » une 
nouvelle vague à la fois qui nous 
interloque !! 
Est-ce que c’est juste une curio-
sité qui aboutira à une expérien-
ce éphémère ou une recherche 
d’identité et qui aussi n’aboutira 
à rien !??  

Dans d’autres pays la reconnaissance des LGBT en constante pro-
gression fait se multiplier les situations où deux filles hétéro-
sexuelles s'embrassent. N'est-ce pas là un effet de mode, une 
imitation des autres qui s'aventurent à faire cela. Mais dans notre 
pays l’homosexualité reste un tabou nous sommes très loin d’une  
reconnaissance, des hétérosexuelles découvrent le monde du sa-
phisme via net ou Tv cela peu titiller leurs curiosités à tel point se 
mettre en couple et apprécier cette vie si différente et simple à 
leurs yeux (sur tout la partie vie sexuelle!), ça peut aussi être 
une recherche d’identité et qu’à la fin elles se rendent compte 
que c’est juste une expérience et que se sont des parfaites hété-
rosexuelles ! Le plus désolant dans tout ça c’est la lesbienne qui 
se fait duper royalement dans ce couple versatile ! Être lesbienne 
ce n’est pas juste un désir charnel mais une vie de combat inten-
se, chaque soupir dans ce bas monde signifie une lutte acharné 
pour une vie meilleure, mais cela échappe aux hétérosexuelles.  



Troisième Sexe  
Ladyboys en Thaïlande  

Lady boy ou katoey en Thaïlande  
est un transsexuel. A savoir un hom-
me transformé en femme. La plupart 
du temps, l’envie de changer de sexe 
intervient très jeune! Certains gar-
çons commence à prendre des hor-
mones dès l’âge de 14, 15 ans. Ce 
qui a pour effet de leur donner un 
corps qui ressemble de près à celui 
d’une fille. beaucoup d’entres eux 
optent  pour  une implanta-
tion mammaire, et même change-
ment de sexe total (je ne vous fais 
pas un dessin) Les lady boys sont 
parfaitement intégré dans la société 
en Thaïlande et représente environ 
2% de la population . 

Léa T  
Léa T. mannequin de 29 ans née à 
Belo Horizonte, au Brésil, a grandi 
dans une famille catholique aisée et 
n'aime pas faire trop de bruit. la belle 
a longtemps travaillé dans l'ombre de 
son ami Ricardo Tisci, directeur artis-
tique de Givenchy, en tant qu'assis-
tante et mannequin cabine. Mais la 
voici sous les feux des projecteurs la 
voici propulsée sur le devant de la 
scène en devenant l'égérie de la nou-
velle campagne Givenchy. Pourquoi 
un tel buzz? Parce que Lea T. est 
née Leo T ! Leandro Cerezo -de son 
vrai nom- est le tout premier manne-
quin transsexuel à se faire remar-
quer.  

 
" 
J' 
A 
I 
 
E 
U 
 
L 
E  
 
C
H
O  
I 
X  
 
E 
N  
T  
R  
E  
 
Ê 
T 
R  
E  
 
M
A 
L 
H
E 
U  
R 
E 
U
S 
E 
 
P 
O
U  
R
T.  

 
 
T  
O
U
J
O
U
R
S      
   
O
U
    
 
E 
S
S  
A 
Y 
E  
R 
 
D
' 
Ê 
T  
R  
E 
  
H
E 
U
R 
E 
U 
S 
E  
"  
 
L 
E 
A
. 
T
T
.  

« Personne n’est immunisé contre le 
cancer du sein. Quand on parle du 
cancer du sein, il n’y a pas de fem-
mes ou de Super-women. Tout le 
monde doit procéder à un auto-
examen tous les mois. Combattez cet 
ennemi avec nous, et en cas de dou-
te, parlez-en à votre médecin. » Ce 
message visible sur les affiches et 
qui appartiens à la très belle compa-
gne de prévention contre le cancer 
du sein, que l’agence DDB Mozambi-
que  a  conçu  pour  l ’ALCC 
(Associação da Luta Contra o 
Cancer) (je ne traduis pas, je vous 
laisse comprendre). Dans les quatre 
affiches nous retrouvons quatre fem-
mes que nous admirons tant : Won-
derWoman, CatWoman, Tornade 
et SheHulk . Elles nous présentent 
simplement et efficacement les ges-
tes de dépistage, qui doivent être, 
idéalement, exécutés tous les mois. 
Un merveilleux travail d’illustration, 
réalisé par la graphiste Halfy  

Nos Super Héroïnes sont des femmes ! 

Tornade et SheHulk  

CatWoman et WonderWoman 



Mosquita y mari 
Un film anglo-espagnol qui est sorti 
aux USA cette année ,Comme sou-
vent dans les communautés d'im-
migrés, l'individu passe après la fa-
mille. Yolanda (Fenessa Pineda), 
fille unique, se doit de réussir à 
l'école tandis que Mari (Venecia 
Troncoso), plus âgée, aide sa mè-
re à joindre les deux bouts. Et puis 
Mari vient habiter en face de chez 
Yolanda. C'est le début d'une amitié 
dont l'intensité dépasse le simple 
cadre de l'affection. La réalisatrice 
veut mettre l'accent sur la difficulté 
de se découvrir en tant qu'individu, 
via un premier amour, alors que le 
milieu social dans lequel on grandit 
est très contraignant.  

Margarita  
Un long métrage de fiction réaliser 
par Laurie Colbert, Dominique 
Cardona Le cœur d’une famille, 
c’est Margarita une nounou mexi-
caine. Depuis 6 ans elle s’occupe 
non seulement de Mali, une ado  
mais aussi de ses parents, Ben et 
Gail. Margarita vit illégalement au 
Canada - à l’insu de ses patrons 
comme de sa timide amoureuse  
Jane, une étudiante en droit. Lors-
que faute d’argent, ses patrons dé-
cident de renvoyer Margarita, ils 
provoquent un séisme, qui va 
ébranler tout ce petit monde et im-
poser à chacun et chacune de faire 
des choix inattendus.   
Les Deux films sont en compétition pour cette année au Festival International Du Film 
Lesbien & Féministe De Paris   
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Hélène Khoury 

Hélène Khoury est une artiste peintre qui est née à Beyrouth au 
Liban et vit actuellement aux Pays-Bas. Elle porte au cœur de son 
œuvre son intérêt profond pour les femmes, leurs identités, leurs 
conditions de vie et la défense de leurs droits, sa créativité naît 
de l’espoir de rompre les tabous et les traditions qui les enchaî-
nent.  

Les Tableaux « La Vie en Rose »  

www.helenekhoury.nl 
www.myspace.com/helenekhoury 



 
 
 
 
L 
E 
 
J 
E 
U  
 

Q 
U 
E 
S 
T 
I  
O 
N 
S
— 
R  
È 
p 
O 
N 
S 
E  
S 

Les Couleurs de l’espoir « L’Association Alouen »  
 

Un entretiens avec l’une des membres d’Alouen l’association de 
jeunes LGBT [ Lesbiennes, Gays, Bisexuel(le)s et Transsexuel(le)
s] Algériens.  
 
-Qui a eu l’initiative d’une telle naissance ? Pouvez-vous 
vous présenter ? 
L’association ALOUEN à l’origine est un groupe d’amis réunies 
autour d’un même objectif celui de défendre les droits des LGBT 
algériens, ce groupe s’est développé et a été rejoint par d’autres 
personnes qui partageaient la même vision et les mêmes objec-
tifs, et le 10 Octobre 2011 l’association a été officiellement lan-
cée, cette date a été choisi symboliquement pour tout ce qu’elle 
représente pour la communauté LGBT Algérienne. 
 
-Pourquoi avoir créé cette association ? 
ALOUEN a été créée essentiellement pour défendre la commu-
nauté LGBT Algérienne contre toute forme de discrimination et de 
violence, mais également comme soutien à la communauté car 
l’une de nos missions principales est la proximité. 
 
-Quel est la signification du mot « Alouen » et pourquoi ce 
choix ? 
ALOUEN est un mot arabe qui signifie couleur, le choix s’est im-
posé presque de lui-même mais pour être plus clair, ALOUEN re-
présente la diversité que nous constatons dans la nature car le 
monde est une grande palette de couleur ; ALOUEN également 
pour le drapeau Rainbow symbole officiel de la communauté 
LGBT dans le monde. 
En somme le mot ALOUEN représente la diversité et l’union de la 
communauté LGBT. 



-Quels sont les valeurs d’Alouen ? 
1. Union 
Nous sommes unis dans cette cause car nous partageons le mê-
me objectif. Nous voulons que l’association soit un repère, un re-
fuge et un foyer pour la communauté. Un espace d’entraide et de 
solidarité où règne la tolérance et l’esprit de partage. 
2. Sérieux 
L’association Alouen est une association professionnelle qui ac-
corde une grande importance à l’intégrité et à la transparence. 
Elle aspire à devenir une référence pour les LGBT, un modèle 
d’organisation et de bonne communication  
3. Engagement  
Les membres de l’association s’engagent à militer pour atteindre 
leurs objectifs, ils ont la volonté de persévérer et toujours aller 
de l’avant. 
4. Changement 
L’association Alouen aspire au changement de la situation des 
LGBT, elle veut faire avancer la situation de la communauté et 
l’aider à s’accepter pour mieux se faire accepter. 
5. Liberté 
Nous sommes libres et luttons pour faire valoir cette liberté. Cha-
que lesbienne, gay, bisexuel(le) ou transsexuel(le) a le droit d’ê-
tre ce qu’il est ou ce qu’il veut être. 
 
-Quels sont les objectifs d’Alouen ? 
1. Lutter contre toute forme de discrimination à l’égard des LGBT 
2. Lutter contre toute forme de violence à l’égard des LGBT  
3. Contribuer à l’épanouissement des LGBT au sein de la société 
algérienne en facilitant leur acceptation et leur intégration  
4. Contribuer à la lutte contre le SIDA et les IST de manière spé-
cifique auprès de la communauté LGBT 
 
-Combien d’adhérents êtes-vous ? 
Alouen compte à ce jour 17 adhérents. Les militants d‘Alouen 
sont tous des jeunes entre 20 et 35 ans, issus de divers horizon 
parmi eux des homosexuels (les) et des hétérosexuels (les),  is-
sus également de divers milieux socioculturels : des étudiants, 
des membres de milieu associatif, des artistes, des designers, 
des rédacteurs, des photographes, des cinéastes,...Etc chose qui 
nous ouvre un grand champ d'action à travers l'art et la culture. 



Cette diversité, Alouen la célèbre et la cultive, car elle constitue 
une force pour nous, et source de l'originalité de nos travaux. 
 
-Parlez-nous de vos activités récemment réalisés ? 
Pour l’année 2012, Alouen s’est fait connaitre grâce à de nom-
breuses actions je cite parmi elles : 
La célébration de la journée internationale contre l’homo-
phobie et transphobie (17 Mai), qui pour cette année avait 
été placé par l’IDAHO sous le thème de l’éducation, nous avons 
réalisés une série de planche de bande dessinée illustrant l’homo-
phobie à l’école ; car l’école est un lieu fondamental pour l’éduca-
tion et l’évolution des enfants. 
Une semaine de prévention et d’information autour des 
IST/MST qui touchent la communauté LGBT, du 21 au 28 Juin, 
où  nous avons recensé et répertorié les centres de dépistage 
gratuit à travers les 48 Wilayas, nous avons également réalisé 
des brochures informatives pour les principales IST / MST tou-
chants notre communauté. 
Le mot d’ordre de cette semaine de prévention et de dépistage 
était, un jour une maladie, en effet, nous avons voulu donner 
pour chaque jour de cette semaine le maximum d’information sur 
comment contracter une IST/MST quels sont les symptômes, les 
traitements et surtout les moyens de protections contre chaque 
IST/MST, pour que chacun de nous prenne conscience du danger. 
Le Tenten, journée nationale des LGBT Algériens (10 Octo-
bre), notre action pour cet évènement très important pour notre 
communauté s’est principalement basé sur les réseaux sociaux 
tel que Facebook, nous avons eu pour cette année d’énorme re-
tombée notamment un article qui est apparu sur le quotidien na-
tional « El Watan ». 
 
-J’ai pu remarquer que la première grande action d’Alouen 
et de promouvoir La Journée Nationale Des LGBT Algériens 
« TenTen » pourquoi ? 
Le TENTEN est la journée des LGBT Algériens et comment passer 
à côté d’un tel évènement, ou chaque LGBT algériens peut s’ex-
primer et revendiquer son appartenance avec un geste, symbole 
d’espoir qui est d’allumer une bougie à cette date (10 Octobre ) à 
20h00. 
Cette année le TENTEN a été placé sous le thème de l’union, car 
l’union fait la force et notre communauté face à l’indifférence de  
 



notre pays et à la marginalisation, doit s’unir pour s’affirmer et 
monter son existence.  
 
-Quel est votre bilan du TenTen pour cette année ? 
J’ai envie de dire excellent bilan, car le TENTEN de cette année a 
été célébré par des centaines de personnes, et nous avons cons-
taté que bon nombre de personne ont rejoint la célébration de 
cette journée qu’ils soient LGBT ou hétéro sans oublier que l’évè-
nement a été très bien médiatisé grâce à la parution de nom-
breux articles (comme mentionné plus haut) un article sur El Wa-
tan, France 24 web, Algérie Focus, Slate Afrique….. ETC. 
 
-Avez-vous des contacts avec d’autres Associations LGBT 
Internationales ? 
Le combat pour la cause de la communauté LGBT en Algérie est 
encore à ses débuts et pour s’améliorer et changer les lois Algé-
riens le soutien international est primordial c’est pour cette raison 
qu’ALOUEN, prend attache avec les associations LGBT internatio-
nales pour d’un côté relayé l’information sur notre combat et d’un 
autre côté s’inspirer de leurs méthodologies de militants pour 
cette cause car elle a fait ses preuves vu que la visibilité de la 
communauté LGBT dans certains pays est nettement présente. 
 
- Vous avez un dernier petit mot à dire pour terminer cette 
interview ? 
Pour conclure cette interview j’ai envie de citer Gandhi : «Les 
vérités différentes en apparence sont comme d'innombra-
bles feuilles qui paraissent différentes et qui sont sur le 
même arbre.  » Nous sommes tous semblables, tous des êtres 
humains, aimer une personne du même sexe ne constitue pas 
une tare mais une vérité de la personne, acceptez-vous tel que 
vous êtes votre différence est votre force. 
 
 

Le Site : www.alouen.org  
La Page Facebook : Alouen  


