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La notion de « genre » est 
apparue suite aux nombreuses 
études féministes luttant contre 
les stéréotypes de genre (la 
femme est assignée à la mater-
nité et au ménage, tandis que 
les hommes gagnent de l’argent 
et assument les responsabilités). 
Même si le combat féministe 
permettait de défendre l’amé-
lioration des conditions de vie 
des femmes, il a fallu attendre 
l’émergence des gender studies 
pour démontrer que « ces rôles 
sexuels » étaient historiquement 
et socialement construits et 
contraignants. 

En 1928, l’anthropologue 
Margaret Mead distinguera dans 
son ouvrage Mœurs et sexualité 
en Océanie, la notion de sexe 
et de genre en déclarant que 
le genre n’est ni naturel ni im-
muable. En 1949, dans Le deu-
xième Sexe, Simone de Beauvoir 
détaillera les notions de sexe bio-
logique inné et de sexe social ac-
quis. Mais c’est véritablement en 
1972, que la sociologue britan-
nique Ann Oakley, s’inspirant 
de Robert Stoller, proposera le 
terme de gender pour différen-

cier ce qui relève du biologique 
(le sexe) de ce qui relève d’une 
construction variable et évolu-
tive (le genre).

Le sexe biologique

Le sexe est un attribut naturel 
et biologique que possèdent les 
hommes et les femmes (suivant 
les chromosomes XX ou XY). Ce 
sexe naturel implique des diffé-
rences physiologiques. Le genre, 
quant à lui, n’a rien de naturel, 
il est une construction sociale 
et culturelle qui établit, pour 
chaque sexe, les rôles et com-
portements considérés comme 
appropriés socialement.

Dès l’enfance, nous intério-
risons consciemment ou in-
consciemment les rôles qui 
nous sont attribués en fonction 
de notre sexe. Les relations de 
genre reposent, dès lors, sur des 
relations sociales hiérarchisées, 
qui varient d’un endroit à l’autre 
et avec le temps. 

Le genre identitaire

L’identité de genre est cette 
conviction intime d’un être hu-
main d’appartenir à tel ou tel 

genre, tel ou tel sexe. Selon les 
personnes, cette identité peut 
être simple : je suis un « homme » 
ou je suis une « femme ». Pour 
d’autres, cette identité est bien 
plus complexe à définir.

Ainsi, certaines personnes se 
sentiront « homme et femme », 
d’autres « ni l’un ni l’autre », 
ou encore « beaucoup de l’un 
moins de l’autre »... Pour cer-
tains, cette conviction est vé-
cue comme une évidence de-
puis leur jeune enfance, pour 
d’autres, cette identité de genre 
mettra du temps à se manifester. 

Quand la génétique s’en mêle

Par ailleurs, la notion de sexe 
biologique ne correspond pas 
toujours à la notion de sexe 
chromosomique. Dans la majo-
rité des cas, le sexe biologique 
est défini par la présence de 
chromosomes XX (fille) ou XY 
(garçon), mais on sait, depuis les 
années 2000, qu’il existe excep-
tionnellement des femmes XY et 
des garçons XX. On parle alors 
de phénomènes d’hermaphro-
disme ou d’ambigüité sexuelle. 

Il est important de ne pas 

Le genre, 

une identité trouble

À quoi tient notre genre ? La question n’est pas simple. Il existe des femmes aux 

cheveux courts, qui ne portent pas de jupe, détestent le rose ou n’aiment pas le 

shopping. Il existe des hommes aux cheveux longs, aux traits @ ns, qui n’aiment 

pas le foot ou sortir entre amis. À côté de notre sexe biologique, il y a notre sexe 

identitaire. Comment conjuguer les deux lorsque l’adéquation est diF  cile ?
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confondre l’hermaphrodisme vrai (per-
sonne présentant simultanément du tissu 
testiculaire et ovarien), avec l’androgynie 
(dont l’apparence seulement prête à confu-
sion, mais dont les caractères sexuels sont 
exprimés normalement), ni avec le (ou la) 
transsexuel(le) qui entame un passage d’un 
sexe à l’autre.

De fait, l’hermaphrodisme désigne un 
phénomène biologique rare dans lequel 
l’individu est morphologiquement homme 
et femme. Le syndrome de Morris, ou 
Syndrome d’Insensibilité aux Androgènes 
Complet, ou parfois appelé syndrome de 
pseudo-hermaphrodisme masculin, est une 
sorte d’hermaphrodisme. À travers ce syn-
drome de Morris, on retrouve une anoma-
lie génétique rare du chromosome X (une 
naissance mâle sur cinquante à cent mille). 
Cette anomalie du chromosome X inactive 
les récepteurs aux hormones androgènes 
(la testostérone par exemple). Un fœtus XX 
présentant cette mutation se développera 
« normalement », en fille (le deuxième chro-
mosome X rattrapant les dégâts du premier). 
Par contre, lorsque le foetus est XY (garçon), 
les problèmes se posent : après avoir détruit 
ce qui aurait dû devenir un système repro-
ducteur féminin, il ne parvient pas à déve-
lopper un système reproducteur masculin, 
étant donné que la testostérone y est inhi-
bée. Par défaut, le foetus reprendra un déve-
loppement féminin. Cependant, les gonades 
resteront plus ou moins indifférenciées (tes-
ticules internes). Les possibilités de dévelop-
per un utérus seront alors nulles. L’individu 
aura une apparence féminine, mais sera sté-

rile (ni ovaires ni utérus), et peut, en fonction 
des cas, avoir un vagin peu développé. Avec 
cette anomalie génétique, son porteur ne 
pourra pas se développer biologiquement 
en tant que femme, mais il ne pourra pas 
non plus se développer en tant que mâle. 
Il reste alors un homme génétiquement, 
tout en étant constitué de pur œstrogène, 
et donc en ayant un physique typiquement 
féminin. Une femme XY en somme, sans uté-
rus et avec des testicules internes inactifs. 

Pour les personnes présentant cette ano-
malie génétique, il devient difficile de se 
définir quand on a une apparence sexuée 
(homme ou femme), alors que notre code 
génétique nous démontre que nous appar-
tenons à l’autre sexe. L’option largement 
choisie est d’opter pour un sexe plutôt 
qu’un autre. Physiquement, l’illusion est par-
faite (les attributs de genre sont présents). 
Psychologiquement, cela peut représenter 
une étape identitairement délicate.

Vers une transformation ?

Le caractère inné ou acquis de l’identité 
de genre n’est pas une évidence. Dans la 
majorité des cas, l’identité de genre d’une 
personne est en conformité avec le sexe 
indiqué par ses organes génitaux, internes 
et externes. Selon les chiffres officiels, on 
estime que dans 1 cas sur 25001, l’identité 
de genre d’une personne et son sexe biolo-
gique sont en opposition radicale, poussant 
alors les personnes concernées à envisager 
une opération de réattribution de sexe. Sur 
le terrain, les chiffres explosent : en prenant 
en considération les personnes non prises 
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en charge et qui ne franchissent 
pas le cap de l’opération chirur-
gicale, on estime les transgenres 
à une personne sur 250. Selon 
Anne Fausto-Sterling2, la pro-
portion de personnes homo-
sexuelles est de 10-15 % de la 
population, et de personnes in-
tersexuées d’environ 1,7 % de la 
population.

L’identité de genre ne doit 
donc pas être confondue avec 
l’identité de sexe. L’identité de 
sexe est un ensemble de carac-
téristiques anatomiques, phy-
siologiques et génétiques qui 
font dire que telle personne est 
soit mâle, soit femelle, soit her-
maphrodite, soit intersexuée 
plutôt masculine, soit inter-
sexuée plutôt féminine.

Il est également important de 
ne pas confondre l’identité de 
genre d’une personne avec le 
savant mélange de potentialités 
dites « féminines » et de poten-
tialités dites « masculines » que 
l’on trouve chez chaque être hu-
main. De fait, ce mélange est to-
talement indépendant de l’iden-
tité de genre de la personne. Il 
existe, en effet, des femmes très 
masculines, qui ne mettront ja-
mais en cause leur identité de 
femmes, et des hommes avec 
une très forte dimension fémi-
nine et qui se sentent hommes.

Dans nos sociétés binaires, 
le sexe biologique a une ascen-
dance absolue sur nos compor-
tements. Dans les mentalités 
occidentales, le sexe biologique 
détermine d’emblée notre iden-
tité de genre et, par conséquent, 
le genre lui-même : femme-fé-
minité, homme-masculinité. 
Nos cultures ne définissent que 
deux sexes-genres sociaux ina-
movibles et complètement dis-
tincts, deux entités exclusives. 

Les marges de manœuvre sont 
maigres. Nous vivons dans une 
société sexuée, sexiste et cis-
sexiste3, dans laquelle notre 
langage permet difficilement de 
fournir les outils et les mots né-
cessaires à envisager un autre 
genre, un transgenre. 

Dans ce climat, les hors-
normes tombent rapidement 
dans l’imposture, et les trans-
genres sont perçus par la 
masse comme des personnes 
anormales. Le fait de maîtriser 
son corps, d’être capable de 
prendre son destin en main, de 
s’affranchir des normes sociales 
et des trajectoires de vie stéréo-
typées est une gageure sociale. 

La raison de cette résistance 
des genres sociaux est simple : 
les performances de genre, les 
transgenres, sondent les fonde-
ments-mêmes de la masculinité 
et de la féminité, les réinventent. 
Cette démarche ébranle profon-
dément nos sociétés binaires, 
car envisager un autre genre, 
c’est interroger les bases de 
notre société et ouvrir le champ 
des possibles.

1. Estimating the Prevalence of 

Transsexualism [archive].

2. http ://bms.brown.edu/faculty/f/

afs/dimorphic.pdf

3. Système qui considère les 

personnes cisgenres (une 

personne dont le genre et le sexe 

biologique conïncident) comme 

supérieures aux personnes trans, 

ces dernières étant perçues 

comme anormales.

Nous vivons dans une société sexuée, sexiste et cissexiste, dans laquelle 
notre langage permet difficilement de fournir les outils et les mots nécessaires à 
envisager un autre genre, un transgenre.

Une personne androgyne est 

une personne qui estime ne pas 

trouver sa place dans le schéma 

binaire homme-femme de nos 

sociétés. Il se construit un genre 

à part entière, un entre-deux, où 

il ne sera ni catalogué homme, 

ni catalogué femme. On assiste 

alors à la construction d’un troi-

sième sexe, indéfinissable.

L’androgynie ne doit pas être 

confondue avec des tendances 

homosexuelles et transidenti-

taires. De fait, l’androgynie ne 

comporte aucun des critères 

liés à l’homosexualité ni à la 

transidentité. Il s’agit, avant 

tout, d’hommes ou de femmes 

qui s’épanouissent dans un 

style brisant les tabous des 

genres vestimentaires hommes/

femmes socialement impo-

sés et/ou qui ont une image 

(psychologique) d’eux-mêmes 

qui mélange le masculin et le fé-

minin. Cependant, l’androgyne 

peut entrer, dans un sens large 

de la personne qui a une identité 

de genre ou un comportement 

qui n’entre pas dans ce qui est 

considéré comme typique pour 

leur sexe physique, dans la caté-

gorie du transgenre.

L’androgynie
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Quand on pense au genre, 
on pense homme ou femme. 
I l  n’y  a pas de marge de 
manœuvre. C’est d’ailleurs un 
attribut qui nous définit dès 
notre naissance. Pour toute dé-
marche administrative, vous 
devez trancher : êtes-vous un 
homme, êtes-vous une femme ? 
Pourtant, il est possible de se dé-
finir en dehors de cette binari-
té. Le genre n’est pas forcément 
un choix entre deux proposi-
tions : de nombreuses identités 
coexistent, il suffit de les envisa-
ger et de les connaitre.

La transidentité, le transexua-
lisme ou la transexualité sont le 
fait, chez un individu, d’avoir 
une identité de genre, ou une 
identité sexuelle, non conforme 
à son sexe de naissance, à son 
sexe biologique. La conviction 
d’appartenir à l’autre sexe, 
qu’il y a eu erreur de la nature, 
devient une évidence. Cette 
conviction, souvent présente 
dès l’enfance, est constante et 
donne lieu, à l’âge adulte, à 
des manifestations telles que le 
travestissement, d’abord privé 
puis public, et, parfois, à des 
demandes de traitements hor-
monaux et chirurgicaux qui per-
mettent de rectifier l’apparence 
corporelle.

 Toute une histoire

Contrairement à ce que beau-
coup pensent, le transsexua-
lisme n’est pas un phénomène 
nouveau. Ainsi, des identités 
sexuelles intermédiaires sont 
apparues dans de nombreuses 
cultures depuis la nuit des 
temps. On connait les Mahus à 
Hawaii, les Faikakekines aux îles 
Tonga, les New Half au Japon, 
les Hijras en Inde, les Acaults au 
Myanmar, les Femminielli en 
Italie...

Certaines sociétés ont donc 
intégré un troisième sexe au sein 
de leur collectivité, permettant 
ainsi d’inclure socialement les 
homosexuels, les transsexuels, 
les transgenres, les intersexués, 
les androgynes... Selon les 
groupes, la position sociale de 
ces genres est très variable : 
certaines sociétés y verront des 
demi-dieux, d’autres une caste 
à éviter, mais toutes les recon-
naîtront comme groupe à part 
entière.

Un héritage médical

Les définitions de la trans-
sexualité n’ont cessé d’évoluer 
au cours du 20e siècle. 

Il faudra attendre 1990 pour 
que l’homosexualité soit retirée 
de la liste des maladies mentales 

de la classification internatio-
nale des maladies publiée par 
l’Organisation mondiale de la 
santé.

La transsexualité mettra 
plus de temps à se défaire de 
son étiquette psychiatrique. 
En effet, jusqu’en 2012, le 
transsexualisme était réperto-
rié dans le Manuel Statistique 
et Diagnostique des troubles 
mentaux.  I l  est  désormais 
cons idéré comme Gender 
Dysphoria (trouble de l’identité 
sexuelle) ou comme déviation 
et trouble sexuels (Classification 
Internationale des Maladies).

Le thème « transgenre » est 
apparu dès les années 1960 
dans la littérature en tant qu’il-
lustration de la construction 
du genre. La première trans-
formation de femme à homme 
eut lieu en 1949 avec le britan-
nique Michael Laurence Dillon, 
le « premier » homme trans qui 
utilisa de la testostérone et subit 
une double mastectomie (abla-
tion des seins).

Dans les années 1960, le 
scientifique Harry Benjamin fut 
un des premiers à reconsidé-
rer la transidentité de manière 
progressiste et positive. En effet, 
alors que l’opinion dominante 
prônait une adaptation de l’es-

Les transgenres ne nous laissent pas souvent de marbre. Certains sont considérés, 

d’emblée, comme homosexuels, farfelus, excentriques... Certes, les transgenres sont 

des hommes et des femmes au genre méconnu, qui échappent aux codes sociaux 

établis et à la binarité homme/femme, mais ce sont, avant tout, des personnes 

comme les autres.

Les transidentités 
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prit au corps, lui s’appuyait 
sur le point de vue opposé de 
l’adaptation du corps à l’esprit. 
Sa vision de la sexualité tolé-
rante et ouverte à la diversité 
sexuelle et sa volonté de recon-
naissance médicale et légale 
des personnes transsexuelles, 
font de lui un des fondateurs 
de la transsexualité occidentale. 
Benjamin considèrerait la trans-
sexualité comme un trouble de 
l’identité sexuelle (« disorder of 
gender identity « ).

Il classa les transsexuels dans 
une échelle recensant les 6 
types majeurs de manifestations 
de transidentité (échelle non ri-
gide, les individus pouvant pas-
ser d’un type de manifestation 
à un autre)1 : 
1. Les pseudo-travestis (qui 

ne se travestissent que très 
sporadiquement) ;

2. Les travestis fétichistes (tra-
vestissement par pulsion 
fétichiste) ;

3. Les véritables travestis (per-
sonnes qui se travestissent 
autant que possible et mani-
festent déjà une légère incli-
nation à la transsexualité) ;

4. Les transsexuels non chirur-
gicaux (personnes trans-
sexuelles qui ne souhaitent 

pas faire appel à la chirur-
gie et alternent la vie en tant 
qu’homme et femme) ;

5. Les véritables transsexuels à 
intensité modérée (avec un 
sentiment de transsexualité 
moyennement intense) ;

6. Les véritables transsexuels à 
haute intensité (avec un sen-
timent de transsexualité très 
intense).
La conceptualisation de 

Robert Stoller (1968) concer-
nant le genre et l’identité de 
genre fera écho à la théorie 
de Benjamin. Il parlera de su-
prématie du « sexe psycholo-
gique » (l’identité de genre) sur 
le corps (le sexe anatomique, 
biologique).

Aujourd’hui les transsexuels 
ne sont plus définis comme des 
hommes ou des femmes possé-
dant en réalité une âme fémi-
nine ou masculine, mais bien 
comme des hommes ou des 
femmes existant dans un corps 
de femme ou d’homme. 

En regard de cette nouvelle 
reconnaissance, la vision mé-
dicale de la transexualité a, 
depuis, été revisitée : on a sup-
primé le critère sexuel du débat 
sur la transsexualité (la sexua-
lité des individus transgenres 

n’étant pas le fondement de 
leur démarche).

Les transidentités

Une personne transsexuelle 
est une personne qui s’estime 
appartenir à l’autre sexe sur le 
plan psychique, social et sexuel. 
Dès lors, les transgenres sont des 
personnes dont la perception 
profonde de leur propre genre 
diffère du sexe qui leur a été at-
tribué à la naissance, et qui expri-
ment leur identité de genre selon 
divers schémas. Certaines per-
sonnes transgenres s’identifient 
comme complètement hommes 
ou femmes, d’autres perçoivent 
leur identité de genre comme 
s’inscrivant quelque part entre 
les deux.

Certaines d’entre elles sou-
haitent apporter des modifica-
tions à leur corps par des traite-
ments de réassignation sexuelle, 
qui peuvent inclure des traite-
ments hormonaux, des opéra-
tions de la poitrine ou des opé-
rations de chirurgie génitale. 
D’autres ne souhaitent suivre 
qu’une partie des traitements 
(par exemple, des traitements 
hormonaux) ou ne souhaitent 
entreprendre aucun traitement.

Il n’existe actuellement au-

Portraits de mahus en Polynésie.
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cune explication psychologique ou scienti-
fique de la transidentité qui fasse l’unanimité 
sur le terrain médical.

La question du genre reste donc complexe 
et multiple. Trans, transsexuel(le), transgenre, 
travesti(e), cisgenre, cross-dressing, drag 
king, drag queen, identité de genre, dyspho-
rie de genre, intergenre, intersexe, MtF, FtM, 
non opéré(e), pré-opéré(e), post-opéré(e)..., 
il existe une multitude de manifestations de 
la transidentité qui entrainent une pléthore 
d’expressions et de termes pour décrire le 
phénomène2.

En regard de son caractère multiple, il se-
rait vain de lister les diverses manifestations 
de la transidentité. Cependant, les termes 
« travesti », « transgendériste » et « trans-
sexuel » restent des constantes. Il est possible, 
en étant grossier, de classer les grandes ten-
dances du genre :
 - le genre binaire : je suis un homme ou je 
suis une femme ;

 - le genre non binaire : le transgenre, comme 
s’il y avait eu une erreur de sexe à la nais-
sance, je nuis née femme mais je me sens 
homme ;

 - le genre fluide : le transgendériste, ni 
homme, ni femme, les deux à la fois ;

 - le genre neutre : ambigüité sexuelle portant 
sur les chromosomes.

 Transgenre et transgendériste

Le transgenre, ou transexuel, va modifier 
son corps afin de coller au plus près à son 
identité de genre par le biais d’opérations 
chirurgicales ou la prise médicamenteuse 
(hormones...).

Le transgendériste rencontrera également 
cette non adéquation de genre sexué, mais 
ne désirera pas choisir de sexe ou encore 
modifier radicalement son corps, se mouler 
dans le code des genres. Chez le transgen-
dériste, les identités de genre (féminine et 
masculine) sont toutes deux présentes avec 
la même intensité. Il ne se sentira ni homme, 
ni femme. Il souhaitera plutôt faire recon-
naître son genre alors même qu’il n’en a pas 
(et ne veut surtout pas en avoir de défini).

Il existe donc une pléthore de possibili-
tés dans le domaine de l’identité sexuelle et 

sexuée. Dans son ouvrage L’Observatoire des 
Transidentités, Karine Espineira explique : « Si 
le référent est le binarisme homme-femme, il 
est débordé par des identités trans, elles-mêmes 
plurielles. Les autodénominations transgenres, 
transsexes/transsexuelles (regroupées sous le 
terme parapluie de transidentité) sont aussi 
débordées par des identités dites ‘autres’ ou 
‘alternatives’. »

 Sexualité

De nombreux préjugés planent autour 
des transsexuels. Ainsi, selon la pensée do-
minante, les transsexuels seraient des homo-
sexuel(le)s qui refuseraient leur orientation 
sexuelle. De fait, le terme transsexualité est 
trop souvent associé à un certain type de 
sexualité. Ce préjugé, encore assez courant, 
est lié à une erreur dans la distinction entre 
genre et sexe. Une femme transsexuelle se 
situe en femme et a besoin d’entrer en rela-
tion en tant que femme, de pouvoir s’inves-
tir affectivement en tant que femme et de 
pouvoir vivre une relation sexuelle en tant 
que femme (quelle que soit son orientation 
sexuelle d’ailleurs). Étant intimement une 
femme, cet homme transformé en femme ne 
vit pas de relations homosexuelles, mais bien 
hétérosexuelles car il est une femme. Il en va 
de même pour un homme transsexuel. Les 
deux conditions sont donc bien distinctes. 

Fondamentalement, la transsexualité n’a 
pas un lien direct avec la sexualité, mais plu-
tôt avec le conflit entre le sexe biologique 
et le sexe de genre. La transidentité n’a, en 
effet, aucune incidence sur les goûts ou opi-
nions d’un être humain. et toutes les sexua-
lités sont représentées dans le groupe social 
des transsexuels.

L’identité de genre ne doit donc pas être 
confondue avec l’identité de sexe, qui est un 
ensemble de caractéristiques anatomiques, 
physiologiques et génétiques.

1.  Benjamin, Harry (1966). The transsexual 

phenomenon, New York : Julian Press, tableau 2.

2.  Le descriptif des diverses manifestations de la 

transidentité est disponible dans l’étude Être 

transgenre en Belgique - Un aperçu de la situation 

sociale et juridique des personnes transgenres, p. 31. 

La vision médicale de la transexualité a été 
revisitée : on a supprimé le critère sexuel du débat 
sur la transsexualité.
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Il est délicat d’appréhender 
le nombre exact de personnes 
transgenres qui vivent en 
Europe. Selon les estimations et 
le recensement des personnes 
ayant subi une opération ou un 
traitement hormonal, on consi-
dère qu’il y aurait autour de 30 
000 personnes transgenres dans 
l’Union européenne. Résultat 
donc parcellaire étant donné 
qu’il n’englobe pas les trans-
genres qui ne souhaitent pas 
de modification corporelle. 
D’autres études suggèrent qu’il 
pourrait y avoir jusqu’à 1,5 mil-
lion de personnes dans l’Union 
européenne qui ne s’identifient 
pas totalement au sexe qui leur a 
été attribué à la naissance.1

Les transgenres en Belgique

En Belgique, entre 1993 et 
juin 2013, le Registre national 
belge a enregistré 676 change-
ments de sexe. Un tiers de ces 
changements concerneraient 
des femmes effectuant une tran-
sition vers le statut masculin, les 
deux tiers restants allant dans 
le sens inverse (hommes deve-
nant femmes). On estime toute-
fois que les transgenres (traves-
tis, intersexués ou transsexuels) 
sont, en réalité, 100 à 150 fois 
plus nombreux en Belgique.2 
Le nombre de travestis mascu-
lins à partir de l’âge de vingt 

ans est évalué à 1 à 5 % de la 
population.3

L’étude de 2007 « Prevalence 
and demography of transsexua-
lism in Belgium »4 nous permet 
d’examiner la prévalence des 
transgenres en Belgique. Selon 
cette étude, les transgenres sont 
majoritairement des femmes 
trans (des hommes devenus 
femmes) et se situeraient princi-
palement en Flandre.

En effet, on compte, en 
Belgique, 292 femmes trans 
(hommes devenus femmes) 
pour 120 hommes trans (femmes 
devenues hommes). Par ailleurs, 
les transgenres se trouveraient 
principalement en Flandre 
(73%) (ils sont 14% en Wallonie 
et 13% à Bruxelles). 

La perception occidentale 
de la transsexualité met souvent 
les individus au ban de la so-
ciété à divers niveaux. En effet, 
les personnes transgenres sont 
quotidiennement confrontées 
à la discrimination dans divers 
domaines : l’administration, 
l’emploi, les soins de santé, l’en-
seignement, l’image sociale, la 
parentalité... 

 Une politique inégale

Dans nos cultures où toute dé-
marche administrative implique 
la définition par le genre, le quo-
tidien des transgenres peut vite 

s’apparenter à un parcours du 
combattant semé d’embûches et 
de frustrations. La question de la 
reconnaissance légale du genre 
devient alors capitale pour 
faire en sorte que les personnes 
transgenres puissent jouir com-
plètement de leurs droits, sans 
discrimination.

De nombreux États exigent 
des personnes transgenres 
qu’elles se plient à des procé-
dures médicales douloureuses 
et dégradantes. 

En Belgique, la situation n’est 
pas très enviable (loi relative à la 
transsexualité du 10 mai 2007) : 
toute personne souhaitant mo-
difier son genre (homme ou 
femme) au Registre National de-
vra remettre, avec sa demande, 
une déclaration d’un psychiatre 
et d’un chirurgien. Ces derniers 
doivent attester que l’individu 
a suivi tous les traitements hor-
monaux et subi les opérations 
chirurgicales possibles pour 
changer physiquement de sexe, 
et qu’il est incapable de conce-
voir des enfants conformément 
à son sexe d’origine. L’individu 
souhaitant changer de sexe lé-
galement devra donc subir une 
stérilisation irréversible. 

Ces conditions médicales 
sont totalement en contradic-
tion avec les droits de l’homme. 
Le rapport « The State decides 

La diversité des transidentités restent encore trop souvent reléguées aux rangs de la 

marginalité ou du spectacle. Pourtant, la transidentité a son histoire, sa culture et sa 

réalité. Une réalité à part entière encore ignorée du quidam et souvent bafouée par 

la législation qui rechigne, parfois lentement, parfois violemment, à reconnaître des 

droits mais surtout une existence légale aux transgenres.

Des droits bafoués
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who I am : lack of legal gender 
recognition for transgender 
people in Europe »5 d’Amnesty 
International dénonce ainsi : « À 
travers l’Europe, même quand les 
lois et les pratiques existent pour 
autoriser les personnes trans à ob-
tenir des documents qui reflètent 
leur identité de genre, ces procé-
dures sont inadéquates et violent 
les droits à la vie privée et fami-
liale, à la reconnaissance face à 
la loi, aux accès les plus élevés en 
matière de santé et à être libérée 
de tout traitement dégradant ou 
inhumain sans discrimination 
fondée sur l’identité et l’expression 
de genre. »6

Les personnes transgenres 
restent donc contraintes de 
choisir entre certains droits 
humains fondamentaux au dé-
triment d’autres. En effet, afin 
d’obtenir un état civil qui leur 
permette de s’affranchir des dé-
marches administratives quoti-
diennes, bref d’avoir une exis-
tence légale aux yeux de la loi, ils 
doivent renoncer à leurs droits 
à la vie privée, dont leurs droits 
reproductifs. 

Ce choix entre existence lé-
gale et vie privée est totalement 
contraire à l’obligation des États 
de faire en sorte que toutes les 
personnes jouissent des mêmes 
droits humains sans discrimi-
nation, y compris en ce qui 
concerne l’identité et l’expres-
sion de genre.

Par ailleurs, tous les trans-
genres ne souhaitent pas mo-
difier radicalement leur corps, 
mais désirent juste adopter l’ap-
parence du sexe légitime, pour 
arriver à leur point de confort, 
c’est-à-dire pour harmoniser 
leur corps et leur ressenti. Pour 
ces transgenres, il est strictement 
impossible de changer de sexe 
aux yeux de l’état civil, vu que la 
condition de l’opération chirur-
gicale visant à modifier leur sexe 
n’est pas leur souhait et n’est 
pas remplie. De fait, la loi belge 
opte d’emblée pour l’identité 
sexuelle comme critère de mo-
dification de statut (la modifica-
tion de sexe étant la condition 
imposée) et relègue l’identité 
de genre au ban du Moniteur. 
Aucune reconnaissance légale 
de ces transgenres n’a été envi-
sagée jusque là.

De nombreuses associations 
en viennent même à se deman-
der à quoi sert la mention « F » 
ou « M » sur notre état civil ? 
Qu’apporte-elle de plus à notre 
identification, à part alimenter 
une certaine forme de discrimi-
nation ? La simple mention au 
registre national est, en effet, suf-
fisante pour identifier une per-
sonne, que ce soit un homme ou 
une femme n’a, fondamentale-
ment, pas d’importance.

Comme le souligne le rap-
port « The State decides who 
I am : lack of legal gender re-

cognit ion for transgender 
people in Europe » d’Amnesty 
International, « les gouverne-
ments doivent autoriser les per-
sonnes à faire modifier leur nom 
et leur sexe, y compris sur les do-
cuments officiels remis par l’État, 
au moyen d’une procédure ra-
pide, accessible et transparente 
et conformément à la perception 
de la personne de son identité de 
genre, tout en veillant à ce que 
toutes les informations concer-
nant les changements de nom et 
de sexe restent confidentielles. » 
Par ailleurs, « les gouvernements 
doivent abandonner les condi-
tions obligeant les personnes 
transgenres d’une part à subir 
un examen psychiatrique et des 
traitements médicaux tels que 
des opérations et la stérilisation, 
et d’autre part à avoir le statut 
de célibataire avant d’obtenir un 
changement d’état civil. »

La loi belge devra impérati-
vement respecter le 18e Principe 
de Jogjakarta (voir texte « Vers 
une reconnaissance des droits 
des personnes LGBT ») : « Nul ne 
peut être forcé de subir une quel-
conque forme de traitement, de 
protocole ou de test médical ou 
psychologique, ou d’être enfermé 
dans un établissement médical, en 
raison de son orientation sexuelle 
ou de son identité de genre. »7

Ce respect des droits fon-
damentaux devra impérative-
ment s’accompagner d’une 

protection juridique, afin de 
faire face aux discriminations 
et violence rencontrées par les 
transgenres dans leur, vie pri-
vée mais également dans leur 
vie professionnelle.

 Une modification profonde le 
la loi de 2007 sur les transsexuels 
s’impose d’urgence et ce, tant 
pour une reconnaissance légale 
de l’existence de tous les trans-
genres, que pour une modifica-
tion des mentalités afin de lutter 
contre les discriminations dont 
ils sont victimes. 

Brève éclaircie au tableau : le 
gouvernement belge a adopté, 
en janvier 2013, une feuille de 
route pour lutter contre la dis-
crimination fondée sur l’orien-
tation sexuelle et l’identité de 
genre. Mais les propositions en 
la matière tardent à arriver.

Discrimination à l’emploi

Pour les personnes trans-
genres, les discriminations liées 
à l’emploi constituent un réel 
obstacle. De fait, on observe 
chez ces personnes un taux de 
chômage élevé, nettement supé-
rieur à la moyenne européenne, 
pour un niveau d’études en 
moyenne plus élevé que celui 
de la population générale. Au-
delà de la recherche d’emploi, 
les transgrenres peuvent subir 
de nombreuses moqueries, du 
harcèlement et des stigmatisa-
tions sur leur lieu de travail. Il 
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devient alors difficile de conser-
ver des relations harmonieuses 
avec des collègues peu ouverts 
et une cohésion de groupe ef-
ficiente sur leur lieu de travail.

L’étude « Être transgenre en 
Belgique »8 rappelle que « l’iden-
tité de genre relève de la vie privée 
et ne peut être demandée lors d’un 
entretien de candidature pour un 
emploi. » Cette discrimination 
est d’autant plus difficile à sur-
monter que ces personnes ne 
bénéficient d’aucun cadre de 
protection juridique spécifique.

 Les soins de santé

En Belgique, peu de méde-
cins sont actifs et familiarisés 
avec le domaine de la trans-
sexualité. Il existe également peu 
de Centres de sexologie traitant 
de la problématique de genre en 
Belgique.

Autre obstacle rencontré par 
la communauté transgenre : le 
prix élevé des soins (consulta-
tions, hormones, interventions 
chirurgicales...) et le manque 
de précision par rapport au rem-
boursement par les assureurs et 
l’Institut national d’assurance 
maladie-invalidité (INAMI). Les 
coûts engendrés par leur néces-
saire transformation peuvent les 
amener à une grande détresse 
financière et psychologique.

 L’enseignement

Il n’est pas rare qu’un jeune 
transgenre, encore scolarisé, 
subisse de nombreuses moque-
ries de la part de ses camarades 
et l’incompréhension du corps 
professoral. Le manque d’in-
formation sur les transgenres 
est criant au sein de le l’ensei-
gnement. La conformité de 
genre (se comporter selon ce 
qu’on attend normalement des 

hommes et des femmes) est om-
niprésente chez les adolescents 
et y est exacerbée pour éviter le 
rejet social. Ces problèmes sont 
également rencontrés par les 
jeunes homosexuels au cours 
de leur parcours scolaire.

Dans ce contexte, les cher-
cheurs préconisent la création 
d’une école inclusive, à la ges-
tion et au règlement spécifiques, 
avec une sensibilisation forte des 
jeunes du même âge, la création 
d’activités éducatives adaptées, 
et la formation du personnel de 
l’école sur le sujet des jeunes 
transgenres.

 La parentalité

De nos jours, l’étude de la 
question de la parentalité des 
trans semble rester un tabou. 
Pourtant, bon nombre d’entre 
eux ont des enfants (via une 
relation antérieure avant trans-
formation) ou désirent en avoir 
(projet de vie légitime). Nous ne 
disposons pas de réelles analyses 
quant à l’effet engendré, chez 
l’enfant, par la transformation 
d’un parent vers le sexe opposé. 

En cas de séparation, le chan-
gement de sexe du parent est 
souvent incriminé et sollicité 
comme motif de non-garde de 
l’enfant. On assiste alors parfois 
à ce qu’on appelle le syndrome 
d’aliénation parentale où le pa-
rent, peu présent, est montré né-
gativement à l’enfant. Un état de 
fait qui peut mettre les parents 
transgenres en situation de dé-
chirement face à leurs enfants. 

En regard de la loi de 2007 
exigeant la stérilisation des trans-
genres désirant modifier leur 
sexe, fonder « naturellement » 
une famille semble compromis. 
Dès lors, la seule issue possible 
est le don d’ovocytes ou de 

sperme. En Belgique, il est pos-
sible de congeler du sperme ou 
du tissu ovarien avant transfor-
mation, afin de pouvoir les réu-
tiliser une fois venue l’envie de 
fonder une famille.

Au-delà du recours aux dons 
de sperme ou d’ovocytes, les 
transgenres peuvent entamer 
des démarches d’adoption 
(l’adoption nationale semble 
réalisable en fonction des cri-
tères des centres d’adoption, 
les adoptions internationales 
semblent exclues en raison de 
la sévérité et de la méfiance 
des autres pays face aux trans-
genres), ou faire appel à des 
mères porteuses pour voir se 
réaliser leur désir d’enfant. 

L’ensemble de ces protocoles 
et stigmatisations entérine nos 
systèmes sociaux patriarcaux 
où les individus intersexués 
n’ont pas droit au chapitre. Les 
transgenres, qui ne sont pas des 
malades mentaux, souffrent au 
quotidien, non seulement du re-
gard que la société porte sur eux 
(transphobie), ainsi que des lé-
gislations et démarches psychia-
triques de transition complexes, 
oppressives et discriminantes. 

1. Rapport Amnesty International, 

The State decides who I am : 

lack of legal gender recognition 

for transgender people in 

Europe, www.amnesty.org/fr/

library/asset/EUR01/003/2014/

fr/a7be757a-c120-44bf-b6a5-

42b7ce5e929f/eur010032014fr.

html

2. Le Vif l’express, « En 20 ans, 676 

personnes ont officiellement 
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4. « Prevalence and demography 

of transsexualism in Belgium », 
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The State decides who I am : 
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7. Les principes de Jogjakarta 

sont disponibles ici : www.

yogyakartaprinciples.org/

principles_fr.pdf

8. « Être transgenre en Belgique. 

Un aperçu de la situation sociale 

et juridique des personnes 

transgenres » par l’Institut pour 

l’égalité des femmes et des 

hommes. 

Le gouvernement belge a adopté, en janvier 2013, une feuille de route 
pour lutter contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité 
de genre. Mais les propositions en la matière tardent à arriver.
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Dans ce contexte mondial, 
plusieurs droits fondamentaux, y 
compris à la vie, sont largement 
bafoués dans plusieurs pays 
membres de l’ONU, où l’homo-
sexualité est criminalisée. Il était 
donc urgent de faire face à ce 
vide juridique. 

La Déclaration de Montréal 
sur les droits humains des LGBT 
(Lesbiennes, Gaies, Bisexuelles, 
Transgenres), les principes de 
Jogjakarta, la Déclaration re-
lative à l’orientation sexuelle et 
l’identité de genre des Nations-
Unies y répondent en partie.

La Déclaration de Montréal sur 

les droits des LGBT

La Déclaration de Montréal 
fut adoptée par les participants 
à la « Conférence internationale 
sur les droits humains des LGBT » 
qui s’est tenue, le 29 juillet 2006, 
à Montréal, au Québec et au 
Canada, dans le cadre des pre-
miers Outgames mondiaux. La 
déclaration sera portée et pu-

blicisée auprès des autorités des 
Nations-Unies et des gouverne-
ments nationaux afin de mobili-
ser un appui au respect des droits 
des LGBT et des intersexués.

Cette Déclaration part du 
principe dogmatique que le désir 
homosexuel définit la personne 
et détermine son patrimoine 
juridique. Les droits fondamen-
taux sont donc instrumenta-
lisés pour soutenir toutes ces 
revendications, en ce sens que 
la personne ne serait pas libre 
par rapport à son désir, mais 
en dépendrait entièrement. Y 
sont invoqués : le droit à la vie 
pour réclamer la dépénalisation 
de l’homosexualité, le droit au 
mariage pour tous, la protec-
tion des personnes intersexuées 
(lutte contre les mutilations gé-
nitales), ainsi que les droits des 
transgenres. La Déclaration re-
vendique ainsi que « les gouver-
nements permettent la pratique 
de tous les traitements néces-
saires aux changements de sexes, 

qu’ils financent ceux-ci dans la 
même mesure qu’ils le font pour 
d’autres traitements médicaux, 
et qu’ils amendent leurs lois afin 
de permettre aux transgenres les 
changements administratifs afin 
de correspondre à leur identité de 
genre. »1

Les principes de Jogjakarta 

Les principes de Jogjakarta2 
sont de grands principes juri-
diques internationaux concer-
nant l’application du droit inter-
national, mis sur pied en 2006 
et adopté le 26 mars 2007 par 
la Commission Internationale 
des Juristes et  le Service 
International des Droits de 
l’Homme. Certains de ces prin-
cipes traitent de la discrimina-
tion subie par les transsexuels à 
travers le monde. On y retrouve 
quelques garde-fous sur les vio-
lations des droits fondamen-
taux liés à la nature sexuelle et à 
l’identité de genre ; ceci afin de 
rendre plus claires et plus cohé-

La Déclaration universelle des droits de l’homme a été adoptée en 1948. Aucune 

mention de l’orientation sexuelle dans ses textes n’y 4 gure. 27 États pénalisent 

encore les relations homosexuelles, dont sept par la peine de mort (l’Afghanistan, 

l’Arabie saoudite, l’Iran, la Mauritanie, le Nigeria, le Soudan, la Somalie et le 

Yemen). L’homosexualité est illégale dans plus de 100 pays dans le monde, et les 

homosexuels s’y exposent à des procès systématiques. 

Vers une reconnaissance 

des droits des personnes 

LGBT
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rentes les obligations des États en matière de 
droits de l’Homme. 

La Déclaration relative à l’orientation 

sexuelle et l’identité de genre des 

Nations-Unies

En regard des principes de Jogjakarta et 
de la pétition internationale de 2006 « Pour 
une dépénalisation universelle de l’homo-
sexualité » lancée par le comité IDAHO3, 
l’assemblée des Nations-Unies a énoncé en 
2008, la Déclaration relative à l’orientation 
sexuelle et l’identité de genre.

Cette déclaration affirme « le principe de 
non-discrimination qui exige que les droits de 
l’homme s’appliquent de la même manière 
à chaque être humain, indépendamment de 
l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre » 
et « condamne les violations des droits de 
l’homme fondées sur l’orientation sexuelle 
ou l’identité de genre, où qu’elles soient com-
mises ». Malheureusement, cette déclaration 
est sans valeur contraignante pour les pays 
signataires. Elle reste cependant le premier 
texte concernant les droits des personnes 
LGBT à être abordé aux Nations-Unies. 

Dans la Constitution belge

La Constitution belge « assure l’égalité de-
vant la loi de tous les citoyens sans distinction 
d’origine, de race ou de religion », et le pré-
ambule de la Constitution de 1946 interdit 
les discriminations dans le travail, mais seu-
lement en raison des origines, des opinions 
ou des croyances.

Trois lois belges condamnent explicite-
ment les discriminations fondées sur l’orien-
tation sexuelle :
1. La loi du 16 novembre 2001 relative à la 

lutte contre les discriminations, qui mo-
difie les articles 225-1 et 225-2 du code 
pénal sur les discriminations punissables, 
ainsi que l’article L. 122-45 du code du 
travail, lequel définit les discriminations 
interdites dans le cadre professionnel et 
permet à notre pays de satisfaire aux exi-
gences de la directive 2000/78 portant 
création d’un cadre général en faveur de 
l’égalité de traitement en matière d’em-
ploi et de travail ;

2. La loi du 17 janvier 2002 de modernisa-
tion sociale, dont l’article 158 combat les 
discriminations pratiquées par les bailleurs 
de logements ;

3. La loi du 18 mars 2003 pour la sécurité 
intérieure, qui modifie plusieurs articles 
du code pénal et fait des discriminations 
fondées sur l’orientation sexuelle une cir-
constance aggravante.
Par ailleurs, la loi érige en infraction pé-

nale certains comportements, tels que l’in-
citation à la haine, à la discrimination, à la 
violence envers un groupe ou une personne 
en raison de son orientation sexuelle réelle 
ou supposée ou de son identité de genre.

Enfin, des circonstances aggravantes sont 
prévues par la loi afin de condamner plus 
sévèrement les auteurs de certains crimes 
ou délits (meurtre, viol, harcèlement…) 
lorsqu’un des mobiles du délit est la haine, 

le mépris ou l’hostilité à l’égard d’une per-
sonne en raison de son orientation sexuelle 
ou de son identité de genre. On parle, dans 
ces cas, de crimes de haine (actes criminels 
commis en raison d’une motivation discri-
minatoire) ou de mobiles abjects.

Au niveau européen

Depuis 1997, la Communauté euro-
péenne a le pouvoir de lutter contre les 
discriminations fondées sur l’orientation 
sexuelle, de par l’article 13 du traité d’Ams-
terdam. C’est en 2000 que l’interdiction 
de la discrimination fondée sur l’orienta-
tion sexuelle sera incluse dans la Charte 
des droits fondamentaux de l’Union euro-
péenne. Depuis 2000, l’interdiction de la 
discrimination est active sur l’emploi et la 
formation, l’égalité de traitement étant un 
droit fondamental de l’UE. Une directive 
du Conseil de 2008 vise à mettre en œuvre 
une égalité de traitement entre personnes, 
au-delà du domaine de l’emploi.

Le 4 février dernier, le Parlement euro-
péen a rédigé une résolution sur la feuille 
de route de l’UE contre l’homophobie et 
les discriminations fondées sur l’orienta-
tion sexuelle et l’identité de genre, ceci afin 
de protéger les droits fondamentaux des 
personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 
transgenres et intersexuées (LGBTI). Le 
Parlement y énonce les différents thèmes et 
objectifs qui devraient être abordés dans des 
domaines tels que l’emploi, l’éducation, la 
santé, les biens et services, les familles, la li-
berté de circulation, la liberté d’expression, 
les crimes inspirés par la haine, l’asile ou 
encore les affaires étrangères. Cependant, 
cette stratégie globale doit également res-
pecter les compétences des États membres4.

1. « Déclaration de Montréal sur les droits humains 

des LGBT », paragraphe 4 « La participation dans 

la société », « a) en général ».

2. Les principes de Jogjakarta sont consultables en 

ligne à l’adresse : www.yogyakartaprinciples.org

3. Le comité IDAHO, de l’anglais International 

Day Against Homophobia, est une organisation 

non-gouvernementale qui organise des actions 

contre l’homophobie à travers, notamment, 

l’instauration d’une journée internationale 

annuelle de lutte contre l’homophobie, le 17 

mai.

4. www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/

content/20140203IPR34507/html/Une-feuille-

de-route-pour-prot%C3%A9ger-les-droits-

fondamentaux-des-personnes-LGBTI.
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La non-binarité n’est pas 
toujours évidente à expliquer 
et à faire accepter à son entou-
rage, surtout si ce dernier n’est 
pas sensibilisé à la question du 
genre. De fait, on attend d’une 
femme une façon d’interagir dif-
férente de celle d’un homme, 
avec diverses façons d’utiliser 
le langage non-verbal, différents 
référentiels de ce qui se fait ou 
ne se fait pas. Chaque individu 
est tenu d’intégrer tous les sté-
réotypes dominants du genre 
auquel il est censé appartenir 
en référence à son sexe biolo-
gique. Pourtant, contrairement 
au sexe biologique génétique, 
le genre est un construit social : 
cela implique que des change-
ments peuvent être introduits 
afin de mettre fin aux inégalités 
et aux discriminations à l’égard 
des transgenres.

Qu’est-ce qu’être une femme ? 

Qu’est-ce qu’être un homme ?

Nous évoluons dans une so-
ciété ultra normée qui nous im-
pose, dès notre naissance, des 
codes, des attitudes, des rôles 
sociaux, et même des choix 
vestimentaires en fonction de 
notre sexe. Féminin/masculin, 
d’emblée, les dés sont jetés de 
manière durable. Un petit gar-
çon DOIT jouer au foot, adorer 
Spiderman et s’habiller en bleu. 
Une petite fille DOIT, en ré-
ponse, jouer à la poupée, idolâ-
trer des starlettes-pseudo-chan-
teuses et s’habiller en rose. 
Dans ce tableau, pas de marge 
de manœuvre sous peine d’être 

catalogué de marginal. Ces ten-
dances s’accentuent inexorable-
ment, les stéréotypes de genre 
demeurent inébranlables.

Porter des talons aiguilles, 
une mini-jupe et un air désem-
paré font-ils qu’une femme est 
plus une femme qu’une autre ? 
Arborer une montagne de mus-
cles, une attitude franche et 
un regard assuré font-ils qu’un 
homme est plus un homme 
qu’un autre ?

Il est temps que nos codes 
de pensées sexués évoluent 
en regard de la modification 
profonde des genres que nous 
connaissons depuis des an-
nées, et qui évolue à travers les 
transgenres.

L’évidence est là, l’entre-
deux, le troisième sexe existe 
et ce, depuis des décennies. 
À force de l’ignorer, nous vi-
vons dans l ’aveuglement. 
Malheureusement, ce qui est 
hors-norme effraie. Autant s’ac-
commoder de cet uniforme so-
cial qu’on nous impose, plutôt 
que de passer pour un original, 
un monstre de foire.

Une nécessité ?

Poussons la réflexion 
plus loin en se demandant si 
la question du genre reste fon-
damentale ? Poser et imposer 
la question du genre revient à 
faire la distinction entre le noir 
ou le blanc et constitue, en elle-
même, une ségrégation affli-
geante. Pourquoi sommes-nous 
toujours contraints de nous dé-
finir par notre genre, par notre 

sexualité ? Une personne trans-
genre ou androgyne garde 
une apparence singulière qui 
ne cadre pas avec les prescrits 
sociaux en vigueur, mais reste, 
avant tout, un humain.

La diversité reste une richesse 
humaine incontestable. Les ar-
tistes et les penseurs n’ont-ils pas 
toujours été dans une démarche 
d’émancipation, de transgres-
sion de ces normes qui nous 
imposent un code de conduite 
social ? Cette diversité est loin 
d’être une altérité, un handi-
cap. Cette diversité n’est pas 
anormale, elle est, au contraire 
une preuve d’ouverture et de 
réflexion sur le monde. Cette 
diversité n’est pas une coquet-
terie, c’est un état qui s’impose, 
elle est spontanée et naturelle. 

Cette diversité est un joyau 
dont nous devons prendre soin, 
elle nous permettra d’évoluer, 
de grandir... enfin.

Les inégalités entre 

hommes et femmes sont 

intrinsèquement liées aux 

stéréotypes et préjugés 

qui prévalent dans nos 

sociétés. Ces stéréotypes, 

bien ancrés entre les 

hommes et les femmes, 

deviennent rapidement 

agressifs lorsque les 

individus ne répondent 

plus aux normes de 

genre. Ces personnes 

sont rapidement 

marginalisées et font 

l’objet de nombreuses 

discriminations.

Conjuguer la question du 

genre avec le quotidien
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Études :
Être transgenre en Belgique. 

Un aperçu de la situation so-
ciale et juridique des personnes 
transgenres par l’Institut pour 

l’égalité des femmes et des 

hommes.

L’inégalité de traitement et 
la discrimination des personnes 
travesties, transgenres et trans-
sexuelles sont choses courantes 
en Belgique. La politique ac-
tuelle et la législation existante 
n’offrent qu’une garantie relative 

en ce qui concerne la protection 
des droits de ce groupe très di-
versifié. C’est pour cette raison 
que l’Institut pour l’égalité des 
femmes et des hommes a fait 
réaliser cette étude sur la situa-
tion sociale et juridique des per-
sonnes transgenres en Belgique. 

Vous pouvez consulter l’étude 
à l’adresse suivante : http ://igvm-
iefh.belgium.be/fr/publications/
leven_als_transgender_in_bel-
gi_.jsp

La Transyclopédie : tout 
savoir sur les transidentités
par Maud-Yeuse Thomas, 

Karine Espinera et Arnaud 

Alessandrin

Dirigée par trois chercheurs 
engagés dans la clarification 
des concepts qui entourent les 
trans, cette étude parle de l’his-
toire des associations, à l’évolu-
tion du droit, en passant par la 
culture et la santé, les médias, la 
sexualité (pornographie, prosti-
tution...), les religions ou encore 
la transparentalité et la transpho-
bie. Ces chercheurs apportent 
leur éclairage, grâce à de nom-

breux contributeurs - sociolo-
gues, anthropologues, associa-
tions, artistes - sur les concepts 
de genre, de queer et d’intersex’, 
reviennent sur les hommes en-
ceints, ou la notion de cyborg et 
de cisgenre, et sur des combats 
comme la dépsychiatrisation. 
Enfin, grâce au tour du monde 
des transidentités, par l’ethno-
logie et le droit comparé, cette 
première encyclopédie permet 
de comprendre les différences 
de perception des transidentités, 
du genre et du sexe.

Quelques outils

Pour en savoir plus...

Être transgenre 
en Belgique

Un aperçu de la situation sociale et juridique 

des personnes transgenres

Revue :
Miroir/Miroirs
La revue Miroir/Miroirs est 

une nouvelle publication semes-
trielle d’analyse et de réflexion 
autour du genre, des sexualités, 
des familles, des sociétés...

Site : 
www.genrespluriels.be

Genres Pluriels, ou en abrégé « GPs », est une association sans but lucratif belge promouvant la 
visibilité des personnes aux genres fluides, transgenres et intersexes.

En vue de sensibiliser à la non discrimination des personnes aux genres fluides (transgenres) et in-
tersexes, les membres de Genres Pluriels n’ont de cesse d’alimenter le site web de l’association avec 
des articles donnant une analyse critique des discours et pratiques médico-psycho-sociales. Le site 
permet de publier des actualités, des recherches théoriques, cliniques et/ou de terrain concernant les 
personnes aux genres fluides, transgenres et intersexes. Le site web de l’association référence également 
une bibliothèque avec des auteur-e-s, des écrivain-e-s, des films...
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Littérature :

À moi seul bien des personnages de John Irving

À moi seul bien 
des  personnages 
est l’histoire d’un 
amour inassouvi. 
Drôle et touchant, 
Irving nous offre 
une approche pas-
sionnée et passion-
nante des sexualités 
différentes dans les 
années 1950.

Bill est un adoles-
cent qui s’interroge. 
Comme beaucoup 
d’autres  adoles -
cents de son âge, 
il cherche sa voie 
mais surtout son 
identité sexuelle. Au 
fil des pages, on dé-
couvre les aventures 
burlesques et déchi-
rantes de ce narra-
teur bisexuel, de ce 
« suspect sexuel » qui 

s’efforcera, toute sa vie, de devenir « quelqu’un de bien ». Tout en 
gardant cet humour teinté de mélancolie, propre à son style litté-
raire, Irving trace une formidable chronique de la libération sexuelle 
de la seconde moitié du XXe siècle, évoque les ravages du Sida, tout 
en faisant écho à la guerre du Vietnam. 

Le matin des magiciennes de Robert Tessier

Le matin des ma-
giciennes est un un 
roman qui fait dé-
couvrir l’ampleur 
du phénomène du 
travestisme et de 
la transsexualité à 
notre époque et à 
travers le monde. 
Son héroïne, June, 
jeune doctoresse 
idéaliste et féministe, 
découvre avec éton-
nement, en œuvrant 
auprès des prosti-
tuées de Montréal, 
que la moitié d’entre 
elles ne sont pas des 
femmes, puis que 
dans  la  popu la -
tion en général, un 
nombre croissant 
d’hommes aiment 
se faire femmes. Elle effectue une véritable plongée dans l’univers 
underground des travestis et des transsexuelles pour tenter de com-
prendre ce phénomène qui, compte tenu de la relation qu’elle dé-
veloppera avec la belle transgenre Annick, la rejoindra dans sa vie 
avec son ex-mari, leurs deux enfants et sa meilleure amie Marie.

Le matin des magiciennes est disponible en version impri-
mée et peut aussi être téléchargé à l’adresse www.lulu.com/
content/7565490 

Roman jeunesse :

La face cachée de Luna de 
Julie Anne Peters 

Liam est un adolescent qui 
ne supporte pas qui il est. Si son 
corps est bien celui d’un gar-

çon, il est une fille dans sa tête. 
La nuit, dans la pénombre de sa 
chambre, il emprunte le prénom 
de Luna pour explorer sa vraie 
nature et, comme la lune, doit 
disparaître avant de se retrouver 
dans toute sa rondeur. Seule sa 
sœur, Regan, est au courant de 
l’existence de Luna et lui prête 
ses habits féminins et son ma-
quillage pour mener à bien son 
projet. Ce secret inavouable va 
devenir de plus en plus lourd. 
Luna décide alors de se mon-
trer en plein jour sous sa forme 
féminine. C’est le choc pour la 
famille, le rejet total de cette 
nouvelle arrivée. Pourtant sa dé-
cision est prise : il sera une fille.

Les romans pour ados qui 
traitent de la question de la 
transexualité sont encore trop 
rares. Cette histoire racontée 
avec beaucoup de sensibilité et 

de finesse ne trahit pas le par-
cours difficile des jeunes trans. 
À découvrir en classe.

Les gens normaux : pa-
roles lesbiennes, gay, bi, trans 
de Hubert, dessins de Cyril 

Pedrosa, Audrey Spiry, Alexi 

Dormal, Jeromeuh... 

Qu’est-ce que la normalité ? 
Existe-t-elle vraiment ? La so-
ciété n’est pas normale, mais 
normée : elle classe, met des éti-
quettes, range dans des boîtes. 
Et ceux qui n’entrent pas dans 
les bonnes boîtes en font les 
frais. Les gens normaux aborde 
la question du genre, de l’homo-
sexualité et de la transidentité à 
travers des témoignages. 

Ouvrage assez complet 
qui parle du Sida, de l’homo-
parentalité, de la transidentité, 
des opinions politiques et reli-

gieuses, des relations avec les 
parents, de l’homophobie... 

Les gens normaux est une BD 
riche et documentée, qui ap-
porte plusieurs éclairages sur la 
question du genre.
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Films : 

Tomboy de Céline Sciamma

Laure a 10 ans. Laure est 
un garçon manqué. Arrivée 
dans un nouveau quartier, elle 
fait croire à Lisa et sa bande 
qu’elle est un garçon. Durant 
les vacances, l’été devient un 
grand terrain de jeu : Laure est 
Michael, un garçon comme les 
autres… Pourtant, la fin de l’été 
et le retour à l’école sonnent 
le glas de son troublant secret. 
Tomboy est un film sensible et 
boulversant sur la question du 
genre chez les enfants. À vision-
ner sans complexe avec les plus 
jeunes.

Laurence Anyways de

Xavier Dolan

Xavier Dolan, génie du ci-
néma, a ses thèmes de prédi-
lection : l’homosexualité et la 
transidentité. Laurence Anyways

est un film complexe et terrible-
ment juste sur le parcours d’un 
homme qui réfute l’identité gen-
rée qui lui a été attribuée bio-
logiquement pour se réaliser en 
tant que femme. Film extrême-
ment touchant, bouleversant 
de sincérité, questionnant avec 
beaucoup de délicatesse le rap-
port aux normes imposées par 
la société vis-à-vis de la question 
du genre.

La Piel que habito de Pedro

Almodovar

Le Docteur Robert Ledgard, 
éminent chirurgien esthétique, 
est fou de chagrin lorsqu’il perd 
sa femme, l’amour de sa vie, ain-
si que sa fille, qui se défenestre 
de l’hôpital psychiatrique dans 
lequel elle était internée, après 
avoir subi un viol. Perdant la 
raison, Robert Ledgard décide 
de venger sa fille de son pseu-
do violeur en l’enlevant, le sé-
questrant et, enfin, en le trans-
formant petit-à-petit en femme. 
Le jeune homme ressemble dé-
sormais presque trait pour trait 
à la défunte femme du Docteur, 
de laquelle il tombe amoureux. 
Dans La Piel que habito, l’histoire 
de cet homme emprisonné dans 
un corps de femme qui n’est pas 
le sien, Almodovar éclaire la 
transsexualité sous un nouveau 
regard, éveille et aiguise notre 
pensée sur l’enfermement que 
subit l’homme qui cache en lui 
sa véritable identité féminine ou 
inversement. Almodovar livre ici 

une réflexion intéressante sur 
l’identité sexuelle par jeux de mi-
roirs inversés. Une façon de faire 
réfléchir le spectateur à l’envers. 
Almodovar s’était déjà appuyé 
avec brio sur la thématique de 
la transexualité dans son film La 
mauvaise éducation.

Campagne :

Campagne écoles : « Mon 
corps, mes droits »

La reconnaissance des droits 
sexuels et reproductifs est inti-
mement liée à l’émancipation 
des femmes dans le monde. 
C’est la clé de leur autonomie 
physique, mais aussi sociale, 
économique et politique. Ce 
dossier traite globalement du 
droit des femmes à disposer de 
leur corps, mais également de 
la question des préjugés et sté-
réotypes ancrés sur la question 
du genre. 

Le dossier pédagogique est 
téléchargeable sur le site : http ://
tinyurl.com/q9fpfd5

MON CORPS, 

MES DROITS
MON PSM


