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1. Forme juridique  

Genres Pluriels ASBL

Siège social: 108, rue de Locht 1030 Schaerbeek

N° d'entreprise : 0892. 826.107

2. La ligne de conduite  

1. Le But  de Genres Pluriels (GPs)  

« Genres pluriels » est une association qui met en avant l'existence des personnes aux genreS 
fluideS ( transgenreS, transqueerS, cross-dresserS ) et intersexeS.

 La notion de genre binaire (définition de la société) :     

Le genre binaire est dans la société l'expression de l'identité sexuelle et celle-ci doit se montrer 
en accord avec les attentes de la société, tout comme l'expression des autres comportements. Si 
une personne contredit  les normes sociales,  des sanctions qui amèneront la souffrance sont 
possibles.
Les êtres humains auraient cette habitude bien ancrée de faire des généralisations et de créer 
des stéréotypes.
Le genre binaire masculin/féminin est un de ces stéréotypes et deviendrait une prophétie qui 
s'accomplit  à coup sûr,  imposé dès notre enfance comme faisant  partie  intégrante de notre 
nature.

 La notion de genreS fluidesS ( non binaires)  :  

Les genreS fluideS sont l'expression d'un continuum des genreS le long duquel les personnes 
sont libres d'évoluer vers un point de confort personnel. Cette zone de confort ne dépend ni 
du  sexe  dit  biologique  (génétique  et  constitution  des  organes  de  reproduction)  ni  de  s 
orientations sexuelles.
LeS genreS non binaires/  genreS fluideS sont  à  distinguer,  encore à  l'heure actuelle,  des 
orientations  sexuelles.  En  effet,  un  amalgame  obligatoire  entre  le  sexe  biologique  (sexe 
chromosomique / les organes génitaux) et une identité de genre imposée par « le sexe » est 
encore très vivace dans la société tant au niveau législatif, médical, administratif que culturel.

Un premier travail de différentiation entre genreS non binaires/ genreS fluideS et orientations 
sexuelles  permet  de  pointer  des  processus  psychologiques,  sociaux  et  d'identifications 
spécifiques à chaque élément. La notion d'orientation sexuelle n'existe que par l'existence de 
la notion de sexe. 

« (...) pour nous il n'y a pas d'être-femme ou d'être-hommes. « Hommes » et « femmes » sont 
des concepts d'opposition, des concepts politiques. (...) Et la différence a pour fonction de  
masquer les conflits à tous les niveaux idéologiquement compris. (...) il ne peut plus y avoir 
de femmes, ni d'hommes qu'en tant que classes, qu'en tant que catégories de pensée et de  
langage, ils doivent disparaître politiquement, économiquement, idéologiquement. (...) »1

Le second travail est de prendre comme point de référence central les identités de genreS 
fluideS ( Transgenres, Transqueers, Cross-dressers, ... ) et intersexeS.

1 Monique WITTIG, La pensée Straight, 2001, Balland, Paris, pp 72-73
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« Genres  Pluriels »  se  veut  aussi  un  lieu  d'accueil,  d'information  et  d'échange  pour  les 
personnes  intersexuées  (aux  organes  génitaux atypiques),  quelle  que soit  leur  identité  de 
genre.

2. Les moyens  

1. Soutien psychologique aux publics de genreS fluideS et intersexeS

2. Recherches  théoriques,  cliniques  et  de  terrains  sur  les  notions  de  genreS,  genreS  fluideS  et 
intersexes au-delà des féminins et des masculins :

 Importance du public cible
 Impacts  sociopolitiques  (féministes,  anthropologiques,  linguistiques,  politiques, 

culturels,...)
 Interroger les stéréotypes de genre (cfr. mécanismes de construction sexuée des genres 

sociaux) 
 Interroger les rapports sociopolitiques binaires qui marquent les relations de pouvoir et 

de dominations entre le genre masculin et le genre féminin2.
 Interroger les croyances à l'existence de 2 et seulement 2 genres normés et normatifs 

masculin et féminin
 Examiner l'impact sociopolitique de la vision du continuum des genres
 Analyse critique des discours et pratiques médico-psycho-sociaux
 Analyse critique sur la biologie et son enseignement

3. Sensibilisation à la non discrimination des genreS fluideS et intersexeS
 Lutter contre les mécanismes de sexisme3,  d’hétérosexisme4,  et d’hétéronormativité5 - 

mécanismes à l’origine de toutes les discriminations que subissent  les minorités tant 
d'identités de genres que d'orientations sexuelles.

 Information/formations  auprès  des  professionnels  de  la  santé  et  de  l'éducation 
( Plannings, Services Santé Mentale, Maisons Médicales, médecins, professeurs...)

 Informations/ateliers dans les écoles


4. Travail de visibilisation des genreS fluideS et intersexeS

5. Travail en réseau avec les acteurs de la santé, santé mentale et des associations féministes et 
LGBTQI (Lesbiennes, Gays, Bi, Trans, Queers, Intersexes)

 Débats
 Littérature
 Cinéma
 Ateliers Drag King 
 Ateliers des continuums corporels

6. Organisation de formations pour les professionnels de la santé, santé mentale

7. Création et utilisation d'un site web afin de faciliter la diffusion des informations et des prises de 
contacts

2  Au delà du sexe réel de la personne à qui on impute le genre féminin ou masculin
3  Processus discriminatoire par lequel on associe des caractéristiques personnelles et des rôles sociaux spécifiques, de façon arbitraire, rigide, 

restrictive et répétée, à l'endroit d'un sexe/genre et non de l'autre.
4  Présuppose que tout le monde est hétérosexuel, et que les sexes féminins et masculins sont complémentaires. Prône que l’hétérosexualité est la 

seule forme normale et reconnue de sexualité dans la société, avec des conséquences homophobes potentielles au niveau structurel, institutionnel, 
social et individuel

5  Pression normative à être un homme complémentaire à une femme, dans une logique de reproduction de l’espèce.
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3. Que voulons-nous ?

 Réduire les diverses stigmatisations et discriminations par la visibilisation effective de la prise en 
charge concernant le genres fluides (transgenres) transsexuelles et  intersexes par Institut pour 
l'Egalité entre les Femmes et les Hommes (IEFH)

 Lutter contre la psychiatrisation des genreS fluideS et intersexeS.
 Le retrait de la trans-identité de la liste des maladies mentales

 La  disparition  immédiate  des  pseudo  « protocoles  officiels »,  véritables  machines  à 
décerveler, discriminer et normer les personnes aux genres fluides, trans, intersexes et 
autres « Standards de Soins » psychiatriques de la HBIGDA. 

 Nous exigeons leur remplacement par un suivi de santé libre, pour celles et ceux qui le 
désirent, dans un climat de respect et d'écoute

 Le droit  au changement  immédiat  d'état  civil  (prénom) indépendamment  du sexe biologique, 
gratuitement et sur simple demande.

 Dans l'immédiat : Nous demandons la modification de la mention du sexe sur tous les 
papiers officiels sur simple demande.

 Pour tout référencement de genre (numéro national, numéro sécurité sociale, employeur, 
sociétés  privées,...)  cela signifie  l'attribution pour le moins,  d'un chiffre  (ou nombre) 
provisoire féminin ou masculin qui respecte au mieux notre identité de genre.

 A moyen terme : Création d'un référencement autre, d'une possibilité d'une voie « autre » 
dans l'attribution genrée.

 Au final : La  suppression, dans un souci de parité,  de toute mention du sexe dans les 
papiers officiels et administratifs (acte de naissance intégral, numéro national, passeport, 
numéro de la carte SIS, …)

 La suppression de la notion de chef de ménage (ou personne de référence) unique car 
c'est la marque du caractère sexiste, hétérosexiste et hétéronormatif  de la construction 
sociale encore en vigueur

 Le  respect  de  la  vie  privée  des  personnes  aux  genres  fluides  et  intersexes  par  les 
entreprises  et  les  administrations  (modification,  sur  simple  demande,  des  civilités  et 
prénoms sur les factures et courriers)

 Le droit d'asile pour les personnes aux genres fluides, transsexuelles et intersexes dont la santé et 
la vie seraient menacées en cas de renvoi dans leur pays d'origine

 Le droit à l'adoption et à la Procréation Médicalement Assistée pour les Personnes aux genres 
fluides, transsexuelles et intersexes

 Lutte  pour  que  les  ré-assignations  sexuelles  à  la  naissance  des  personnes  intersexes  soient 
également assimilées à des mutilations génitales.
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4. Nos méthodes

 La démocratie partout et tout le temps

 L'indépendance totale vis-à-vis de l'État, des partis, des églises (mais nous respectons toutes les 
opinions non totalitaires)

 Le droit à la différence (pas de parole contrainte ou normative ou excluante au sein de notre 
communauté !)

 L'unité d'action entre associations LGBTQI et féministes

 Le refus de la violence physique (sinon, en cas de nécessité absolue, la légitime défense, concept 
légal, prévu par la législation belge)

 La dénonciation publique des actes et des propos transphobes, d'où qu'ils viennent.

 La visibilité, la transparence, la clarté dans nos objectifs

3. Composition de l'association, Conseil d'administration, Assemblée Générale  

A la date du 10 mai 2008, Genres Pluriels est composé de 13 membres au total 

Membres effectifs fondateur·e·s : Pinxteren Tanguy, Ngosso Laurence, Nisol Max

Le Conseil d'Administration : Pinxteren Tanguy et Nisol Max 

L'Assemblée Générale est composée des membres effectifs fondateur·e·s
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1. Information  

Depuis notre création récente, le 16 octobre 2007, nous avons récolté du matériel 
d'information concernant les genres fluides déjà existant et également produit nous-
même.
Nous constituons au fur et à mesure des dossiers d'informations que nous mettons à 
la  disposition lors des permanences mensuelles tous les  1ers jeudis du mois à la 
MAC.
Nous utilisons également notre site web afin de diffuser les informations collectées et 
écrites nous-même.

2. Exemple d'un texte de base de notre réflexion et  de nos positions  

LES 10 MYTHES SUR LA TRANSIDENTITE/ GENRES FLUIDES

Les 10 mythes sur la transidentité abordera 10 fausses croyances concernant les genres, les sexualités et les 
identités trans’ (transsexes, transgenres):

 
1. transidentité = minorité sexuelle

2. transidentité = maladie mentale

3. transidentité = intersexualité

4. Il n'y a que 2 sexes

5. Il n'y a que 2 sexes sociaux

6 Transidentité = hétérosexualité

7 TouTEs les transsexes veulent la chirurgie génitale

8 TouTEs les transsexes sont transgenres

9 Identité de genre = sexe psychologique

10 Il n'y a que 4 attirances amoureuses et sexuelles

1. Transidentité = minorité sexuelle

La transidentité est une question d'identité, non une question de sexualité. Les trans’ peuvent avoir toutes les attirances 
amoureuses et sexuelles possibles (hétérosexualité, homosexualité, bisexualité, asexualité, sans attirance,...), les mêmes 
que n'importe qui.

La transidentité n'est donc pas une minorité sexuelle. En fait il s'agit d'une minorité identitaire ou minorité de genre.

2. Transidentité = maladie mentale

Depuis plus de 100 ans que la psychiatrie se penche sur cette question, elle n'a toujours pas fait la preuve que la 
transidentité est une maladie mentale. La psychanalyse qui n'est pas scientifique n'en a pas non plus apporté la preuve.

Les transsexes qui depuis plus de 50 ans ont pu obtenir les hormones et la chirurgie qu'ils souhaitent, montrent au 
contraire  qu'ils  vont plutôt  mieux après  qu'avant.  Par  ailleurs nombre d'entre  eux, que ce soit  avant ou après leur 
transition,  ont  pu faire  des  études  de  haut  niveau  et  tenir  des  emplois  à  responsabilités  ou  nécéssitant  de  solides 
connaissances dans le domaine concerné, ce qui est incompatible avec une maladie mentale quelle qu'elle soit.

Concenant les transgenres, ils n'entrent pas de le domaine de la maladie mentale parce qu'ils ne sont pas pris en compte.  
Mais nous pouvons faire le même type de constatation concernant le niveau d'étude et le type d'emploi tenu, ce qui 
entraîne la même conclusion: que la transidentité n'est pas concernée en tant que tel par la maladie mentale. Il peut 
arriver que des personnes trans’ présentent des signes de maladie mentale ou en soient atteintes, mais ce n'est pas due à 
la transidentité. Il s'agit d'une pathologie qui cohabite avec la transidentité, tout comme ont peut être shizophrène et 
avoir  la  grippe,  ou  paranoïaque  et  avoir  un  handicap  (une  jambe  en  moins),  être  gaucher  et  avoir  un  problème 
cardiaque...
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La transidentité relève plus d'une forme de handicap compte tenu de l'organisation binaire de la société. Dans un autre 
type d'organisation de la société, par exemple, ternaire ou multiple, il n'y aurait sans doute pas le même problème avec 
la  transidentité.  Les  intersexes  y  trouveraient  aussi  probablement  un  meilleur  confort  de  vie.  Idem  pour  les 
homosexuelLEs.

3. Transidentité = intersexualité

D'un point  de  vue  scientifique  et  de l'état  actuel  des  connaissances  en  la  matière,  rien  ne  permet  de  rattacher  la 
transidentité à l'intersexualité, (terme qui me paraît peu adapté car il ne s'agit pas de sexualité mais d'un processus de 
développement d'un type de sexe aboutissant à une anatomie). Espérons que les intersexes nous en proposent un qui 
leur conviennent.

Dès  la  fécondation,  le  sexe  chromosmique est  connu.  Un programme va  s'executer  afin  de  tenter  de  donner  une 
anatomie mâle ou femelle. Durant ce programme, des croisements, au sens de carrefour, vont permettre l'orientation 
vers l'un des pôles extrêmes du spectre de sexuation (mâle ou femelle). Le programme, sous l'action de divers facteurs, 
(hormones,  médicament  pris par la  mère,  polution, gène(s) ayant  un fonctionnement atypique...),  peut  prendre une 
direction ou l'autre à plusieurs reprises durant son déroulement. C'est ce qui permet ce contiuum entre mâle et femelle.

L'intersexualité, c'est toutes les formes de sexes qui sont comprises entre mâle et femelle. Elles sont très nombreuses et 
ne sont pas encore toutes connues.

4. Il n'y a que 2 sexes

La société occidentale s'est organisée sur les deux sexes biologiques majoritaires (mâle, femelle) auxquels elle a fait 
correspondre deux sexes  social  (homme, femme),  puis deux genres (masculin,  féminin).  Cette organisation sexuée 
autour de la procréation a produit une société hétérocentrée et hétéronormative au service des hommes (mâles). Toute 
personne qui ne correspond pas à ce classement sexué et ne rentre pas dans le rôle correspondant se voit marginalisée, 
exclue de la société. L'exemple des intersexes est assez éloquent. Avant que les techniques modernes de la chirurgie le 
permettent,  on  leur  demandait  de  choisir  un  sexe  et  de  s'y  tenir  sous  peine  d'être  brûlé  vif.  Les  formules 
chromosomiques du sexe sont nombreuses. Pour illustrer mon propos, voyons celles que l'on trouve chez les humains à 
partir  de  leur  gamètes:  (tableau  disponible  sur  le  site  de  Tom  Reucher  :http://syndromedebenjamin.free.fr/tree-
menu/menusite2.htm)

3 x 6 = 18 formules possibles. Si on inclue les mozaïques: 18 x 18 = 324 combinaisons possibles. Même si ces cas de  
figures sont rares, voire très rares, on est très loin de 2 sexes!

Ces mêmes variations sont observées sur les plans anatomiques, gonadiques, hormonaux, biologiques.

Plutôt que de les nommer toutes afin de créer des catégories, il serait préférable d'abandonner les catégories binaires 
suivantes: mâle/homme/masculin et femelle/femme/féminin.

5. Il n'y a que 2 sexes sociaux

Monique WITTIG (2001) dans la Pensée straight dit que les lesbiennes ne sont pas des femmes au sens d'une société 
hétérocentrée et hétéronormative. Parce qu'elles sont lesbiennes, elles échappent au rôle de procréatrices au service de la 
famille et des hommes. Comme les hommes ont besoin des femmes pour la procréation, ils les ont asservies et tentent 
de les maintenir sous leur domination. Il y a encore de nombreux pays où les femmes servent de monnaie d'échange, 
une soeur contre une épouse, une fille contre des biens (argent, terrains...).

Des hommes qui ont étayé leur identité d'homme dans le fait qu'ils gagnent plus que leur femme, ont des troubles de 
l'érection quand la situation professionnelle du couple change et que leur femme gagnent plus qu'eux. D'autres ont 
confirmé leur identité d'homme avec un travail et présentent les mêmes symptômes dès qu'ils le perdent. Il existe des 
situations équivalentes chez certaines femmes.

Le sexe psychologique est le sentiment d'être homme, femme, agenre (ni l'un ni l'autre), intergenres (alternativement 
l'un ou l'autre, l'un et l'autre, ou alternativement une ou plusieurs des combinaisons précédentes). On peut aussi dire 
qu'il  y  a  des  catégories  identitaires  (homme,  femme,  agenre,  intergenre,  transgenre,  transsexe,  intersexe...)  et  le 
sentiment de faire plutôt partie de l'une ou l'autre de ces catégories (sexe psychologique). Le sexe psychologique est 
indépendant du fait de se sentir masculin, féminin, androgyne ou neutre (identité de genre). Ces différents éléments qui 
cohabitent peuvent évoluer au cours de la vie.

Par ailleurs, les identités transsexes, transgenres, asexuels et intersexes commencent à être visibles, s'inpirant du modèle 
gay et lesbien. Les personnes concernées se regroupent en communauté car elles n'ont pas d'autre choix pour obtenir 
l'égalité des droits avec le reste de la population et la fin des discriminations dont elles font l'objet, car les états laissent 
perdurer ces discriminations et inégalités des droits. Les populations migrantes sont aussi dans ce cas de figure, d'où 
également un repliement communautaire.
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6. Transidentité = hétérosexualité

Les trans’ ne font pas de transition pour devenir hétérosexuelLEs. Ce n'est pas non plus par refus d'une éventuelle 
homosexualité.  La transidentité n'a pas de relation avec l'attirance amoureuse et  sexuelle,  ni avec le sexualité.  Par 
contre, les personnes trans’ peuvent avoir toutes les attirances affectives et sexuelles existantes, comme n'importe qui.

7. TouTEs les transsexes veulent la chirurgie génitale

Certaines personnes trans’ ont besoin de la chirurgie génitale pour être à l'aise dans leur nouveau corps et rôle social, 
d'autres non. Le but de la transition avec ou sans chirurgie génitale est de faire correspondre son corps avec son identité.

La transition de sexe social suffit à de nombreuses personnes. Dans ce cas, le but est de vivre en permanence dans le 
sexe d'affection correspondant le mieux à la personne. Cela inclus si nécessaire, un traitement hormonal, de la chirurgie 
plastique non génitale (féminisation du visage, mammoplastie, mastectomie, liposussion des graisses...), des traitements 
d'éradication de la pilosité faciale et parfois corporelle, des implants capilaires, le port de prothèse capilaire, de prothèse 
de pénis,  de bandage pour comprimer une poitrine indésirable...  La  gonadectomie seule peut aussi  être  envisagée. 
L'hystérectomie seule peut également être exécutée.

Pour d'autres, la transition de sexe est indispensable. Le but, en plus de la transition de genre, est de changer aussi son 
anatomie génitale.

CertainEs transsexes ne souhaitent pas de chirurgie génitale alors que certainEs transgenres la demandent.

8. TouTEs les transsexes sont transgenres

Les transsexes s'identifient comme hommes ou femmes et font tout pour rejoindre, au moins en apparence, la catégorie 
qui leur correspond. Les transgenres s'identifient comme agenres ou intergenres. Certaines personnes disent que les 
transgenres ne veulent pas d'opération génitale et que les transsexes la demandent. Je considère que c'est plus complexe 
que cela. Il s'agit avant tout d'une question d'identité et d'auto définition.

Contrairement aux transsexes dont le sexe psychologique est stable, cette identité est fluctuante chez les transgenres. 
Certains transgenres ont pourtant besoin de rejoindre l'autre sexe social parce qu'il leur est plus confortable de vivre 
socialement dans cette catégorie. Leur vie est plus harmonieuse et plus épanouie.

CertainEs transsexes  après  leur transition se vivent intergenres.  Ils/elles  s'autorisent  à vivre et  exprimer leur  genre 
(féminité, masculinité), y compris celui opposé à leur nouveau sexe. Ou ils n'ont plus besoin d'exprimer un genre et 
deviennent agenres. En ce sens elles rejoingnent les transgenres.

Aucune des deux catégories ne contient l'autre. Il s'agit de deux groupes qui s'interpénètrent.

9. Identité de genre = sexe psychologique

Le sexe psychologique est le sentiment d'être homme, femme, agenre (ni l'un ni l'autre), intergenres (alternativement 
l'un ou l'autre, l'un et l'autre, ou alternativement une ou plusieurs des combinaisons précédentes). On peut aussi dire 
qu'il  y  a  des  catégories  identitaires  (homme,  femme,  agenre,  intergenre,  transgenre,  transsexe,  intersexe...)  et  le 
sentiment de faire plutôt partie de l'une ou l'autre de ces catégories (sexe psychologique).

Le sexe psychologique est indépendant de l'identité de genre qui est le fait de se sentir masculin, féminin, androgyne ou 
neutre. Ces différents éléments qui cohabitent peuvent évoluer au cours de la vie.

Le genre est culturel et social, c'est ce qui est attribué culturellement au féminin et au masculin. Le masculin et le 
féminin ne sont pas les deux extrêmes d'une même échelle, il s'agit de deux échelles différentes qui sont présentes à des 
degrés variables chez chacun de nous. En général, une femme est plus féminine que masculine et un homme est plus 
masculin que féminin mais une femme n'est pas forcément féminine et un homme n'est pas forcément masculin. Chez 
chaque individu, la féminité cohabite plus ou moins avec la masculinité. Les niveaux de masculinité et féminité varient, 
fluctuent plus ou moins au cours du temps en chacun de nous en fonction des événements, des sentiments, des émotions 
que nous vivons. De même, nous exprimons plus ou moins ces féminité et masculinité dans notre façon d'être, dans 
notre comportement (façon de marcher, de parler...), dans notre apparence (vêtements, soins du corps...).

Tout  en  étant  fluctuante,  une  des  quatre  composantes  du  genre  peut  généralement  dominer:  féminin,  masculin, 
androgyne (sorte d'équilibre entre le masculin et le féminin) et neutre (absence ou quasi-absence de masculin et de 
féminin).  La  variété  des  combinaisons  (niveau  du  masculin/féminin)  des  genres,  fait  écho  à  la  variété  des  sexes 
biologiques et génétiques.

10. Il n'y a que 4 attirances amoureuses et sexuelles

Les attirances amoureuses et sexuelles connues sont l'hétérosexualité, l'homosexualité, la bisexualité et l'asexualité sans 
attirance.
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Mais comment qualifier le fait:

- qu'un trans FtM soit avec une lesbienne, avec un homme, ou avec une drag queen;

- qu'une butch (lesbienne “camioneuseà?) soit avec une butch, avec une fem (lesbienne “féminineà?), ou avec un gay;

- qu'un intersexe soit avec un homme, avec une femme, ou avec une transsexuelle...?

- que des personnes ne soit attirées que par des trans’ non-op? ...

Il s'agit avant tout d'une rencontre entre deux personnes (ou plus) quels que soient leurs statuts de sexe biologique, de 
sexe anatomique, de genre ou de sexe psychologique. On pourrait parler de “pluri-sexualitéà? plutôt que de définir 
hétérosexualité, homosexualité, bisexualité, asexualité... C'est à dire qu'on pourrait ne plus classifier car cela n'est pas 
très utile (cela ne permet que des discriminations) et cela n'a pas vraiment d'importance (sauf pour les moralistes).

3. Contacts et entretiens psychologiques  

Nous  avons  eu  8  demandes  d'information  concernant  les  genres  fluides.  Ces 
demandes  s'orientent  vers  les  explications  « Qu'est-ce  qu'être  transgenre  ? »,  aux 
THS et interventions chirurgicales.

Nous avons eu une demande de suivi psychologique.

12



Les intersexes
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1. Demandes

Concernant  l'intersexualité,  nous  avons  répondu  à  sept  demandes de  personnes 
intersexuées, désireuses de nouer des contacts avec GPs et/ou ont posé une question 
plus spécifique.

Par ailleurs une étudiante française nous a demandé des informations pour faire une 
présentation sur ce thème dans une Maison de jeunes.

2. Contacts

En quelques mois, des contacts se sont noués avec plusieurs associations.
Principalement avec l'Organisation Internationale des Intersexué·e·s (en la personne 
de Curtis Hinkle), mais aussi avec l'OII-Suisse, l'OII-Belgique, le Réseau Intergenre/
Intersexe,  l'A.M.I.H.E.  (Maison  des  Hermaphrodites  d'Europe),  l'Université  de 
Lausanne (Cynthia Kraus).

Ces contacts se sont traduits par un début de collaboration en ce qui concerne :
– la publication d'articles en ligne
– l'échange d'information
– l'ébauche d'actions communes.
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10 idées fausses sur l'intersexuation 
Par Curtis E. Hinkle 
OII:   http://www.intersexualite.org 
 
1. L'intersexuation signifie qu'une personne possède 
deux appareils génitaux (faux) 
 
C'est probablement l'une des idées fausses les plus 
répandues. L’intersexuation n'a en général rien à voir 
avec l'appareil génital d'une personne. Il y a des 
personnes intersexuées avec un pénis et une ouverture 
vaginale. Cependant, il n'y a pas de cas documenté 
d'une personne née avec les appareils génitaux 
masculins et féminins  pleinement développés. La grande 
majorité des intersexués ont des organes génitaux qui 
ont vraiment l'air d'être typiquement male ou femelle 
alors qu'une minorité ont des organes atypiques.  En fait, 
le terme suranné, pseudoscientifique de "vrai 
hermaphrodite" peut renvoyer à une personne ayant des 
organes génitaux parfaitement typiques du sexe 
masculin ou féminin.   
 
2. 1 jeune enfant sur 2000 est né intersexué (faux - il 
y en a beaucoup plus)  
 
C'est l'une des statistiques communes les plus connues. 
Il serait plus juste de dire simplement que dans les 
hôpitaux dotés d'équipes d'assignation de genre, 1 bébé 
sur 2000 naît avec des organes génitaux si atypiques 
que le médecin accoucheur requiert l'aide des 
spécialistes de l'équipe pour lui assigner un sexe. La 

plupart des hôpitaux du monde n'ont pas d'équipe 
d'assignation de genre et la plupart des personnes 
intersexuées ont des organes génitaux typiques. Il faut 
noter soigneusement que même dans la majorité des 
naissances avec organes génitaux atypiques, le docteur 
ne requiert pas l'assistance d'une équipe d'assignation 
de genre, même s'il y en a une de disponible. Par 
conséquent, on peut facilement voir que ce chiffre donne 
l'impression que l'intersexuation est très, très rare. Ce 
n'est pas le cas. 
 
Il y a tellement de variations différentes qu'il est très 
difficile de donner aujourd'hui une statistique. Une 
estimation plus juste est donnée par Sharon Preves qui a 
mené une enquête très poussée sur l'intersexuation. 
Selon elle, "la fréquence pourrait s'élever à 4 %". 
 
3. L’intersexuation a un rapport avec homosexualité 
(oui et non, mais c'est difficile à prouver) 
 
Les raisons sous-jacentes de considérer l'intersexuation 
comme une pathologie et de suggérer des traitements 
qui sont souvent barbares sont très vraisemblablement le 
résultat de l'homophobie. Cependant, il n'y a rien dans 
l'intersexuation en soi qui induirait quelqu'un à penser 
qu'intersexuation et homosexualité sont la même chose 
ou sont directement liées. Il est très possible qu'il y ait 
des liens mais les raisons physiologiques ne sont pas 
encore totalement comprises. 
 

http://www.intersexualite.org


Ce qui est important à comprendre, c'est que beaucoup 
de personnes intersexuées s'identifient comme gays ou 
lesbiennes. En même temps, beaucoup d'adultes 
intersexués trouvent que le concept même de 
l'homosexualité ne s'applique pas à leur perception de 
soi-mêmes. De plus en plus de personnes intersexuées 
se sentent à l'aise avec une identité de genre intersexe, 
qui, nous le ressentons, décrit plus précisément notre 
propre perception. Le modèle construit par la société 
d'éroticisme qui est proposé par de nombreuse cultures, 
et qui divise les gens entre homosexuel et hétérosexuel, 
efface notre indenté. Même la bisexualité qui a été 
accepté avec répugnance prolonge l'idée de deux genres 
seulement par l'emploi du préfixe "bi" qui signifie "les 
deux". Par expérience, j'ai été amené à comprendre qu'il 
y a des gens qui sont attirés par des personnes 
androgynes, par des femmes "masculines" ou des 
hommes "féminins". Et par dessus tout, qu'est-ce qui est 
le sexe opposé d'une personne intersexe, qui indique 
clairement qu'elle est intergenre? 
 
4. L’intersexuation n'a rien à voir avec le genre (faux.  
Cependant on lira sur le site de l'ISNA que 
l'intersexualité n'a pas beaucoup à voir avec le 
genre) 
 
Pour beaucoup de personnes intersexuées, le genre est 
devient un obstacle majeur pour plusieurs raisons : de 
plus en plus de personnes intersexuées s’identifient 
comme intergenre et d’autres rejettent le sexe attribué à 
la naissance. Dans bien des pays de par le monde, il n'y 

a pas de chirurgie néonatale pour traiter les corps 
intersexués. Pour elles, les solutions principales 
consistent principalement à ne pas se sentir à l'aise dans 
un genre quel qu'il soit ou de grandir avec un corps 
incompatible avec le genre dans lequel elles ont été 
élevées.  Donc, en dénonçant seulement les chirurgies, 
ISNA oublie de mettre l’emphase sur la motivation de ces 
chirurgie : l’attribution d’un sexe (avec seulement deux 
choix possible).  Et la plupart des personnes 
intersexuées n’ont pas été chirurgicalement mutilées. 
 
L'intersexuation ne concerne pas que nos corps mais 
aussi la façon dont nous nous percevons à l'intérieur de 
ces corps et l'identité de genre est une part cruciale de 
l'identité de chacun. Gommer l'importance du genre pour 
une personne intersexuée en tant qu'individu revient à 
réduire cette personne uniquement aux  aspects 
physiques de son corps en négligeant la partie la plus 
importante de l'équation, sa propre perception de son 
corps et d'elle-même, à l'opposé de la perception qu'en 
ont les autres. 
 
5. L’intersexuation fait partie du mouvement 
transgenre (faux) 
 
Non. Bien que des individus qui sont intersexués 
puissent s'identifier comme transgenre, le contraire n'est 
pas vrai. La plupart des personnes du mouvement 
transgenre ne sont pas intersexuées. Inclure 
l'intersexuation sous le terme-chapeau de "transgenre" 
néglige nos besoins spécifiques qui sont souvent une 



réforme médicale, des solutions légales au sujet du 
genre que nous avons, des solutions en terme de santé 
spécifiques aux corps intersexués et par-dessus tout, le 
fait que la plupart des personnes intersexuées ne sont 
pas des trans. Beaucoup sont heureux d'être des 
hommes ou des femmes et de plus en plus d'entre nous 
sont ravis d'être intergenres.  
 
6. Seuls les vrais hermaphrodites sont de réels 
hermaphrodites (faux) 
 
C'est aussi idiot que de dire qu'il y a de vrais mâles et 
pseudomâles. Toute l'idée de diviser les intersexués 
entre vrais hermaphrodites et pseudohermaphrodites 
n'est qu'une autre tentative désespérée de garder 
intactes les catégories de genre arbitraires et binaires. 
Selon cette terminologie pseudoscientifique, seuls les 
gens dotés de tissu gonadal des deux sexes "officiels" 
sont hermaphrodites. Ne choisir que les testicules et les 
ovaires comme indicateurs du vrai sexe de quelqu'un a 
été complètement rejeté par la science moderne.  Il y a 
des femmes qui sont nées sans ovaire, des hommes 
sans testicules et leur vrai sexe tel qu'ils le perçoivent est 
souvent clairement celui d'une femme ou d'un homme. 
 
7. Le Transexualisme n'est pas une variation 
intersexe. (On ne sait pas)  
 
Nous ne le savons pas. La définition du transexualisme 
peut amener à le penser parce qu'il est tellement 
imbriqué avec le diagnostic de la Dysphorie de Genre 

qu'on garde l'impression qu'il s'agit d'un désordre mental. 
Le fait que de nombreux jeunes enfants nés intersexués 
rejettent le sexe qui leur a été assigné à la naissance 
devrait pousser une personne raisonnable à se 
demander si en fait tous les cas de transexualisme ne 
sont pas un phénomène mental. Est-ce que les 
personnes intersexuées se trompent sur leur vrai sexe ? 
Devrait-elles essayer encore plus de dépasser la 
Dysphorie de Genre? Je trouve plus vraisemblable que le 
personnel médical se trompe en pensant qu'il peut 
déterminer le sexe d'un enfant intersexué sans le lui 
demander au préalable. 
 
L'Organisation Internationale des Intersexes accepte 
toutes les personnes nées avec une variation 
intersexuelle comme ayant le droit de parler pour nous et 
ceci inclue ceux à qui on a assigné le mauvais sexe. Ne 
nous voir qu'à travers le prisme de la dysphorie de genre 
doit nous faire taire une fois de plus, faisant de notre 
problème un problème mental et non un problème 
sociétal. L'erreur et la pathologie mentale sont celles de 
la société au sens large qui éprouve le besoin de 
déterminer le vrai sexe de quelqu'un à partir des parties 
génitales et de stigmatiser les individus qui ne rentrent 
pas dans des stéréotypes de genre bien ficelés. 
 
8. Le mouvement intersexe est un mouvement 
identitaire comme les autres mouvements GLBT 
(faux) 
 



Non. L'OII se bat pour des droits humains complets pour 
toutes les personnes nées avec des variations 
intersexuelles et pour qu'un de ces droits soit celui de 
l'auto-identité. Le mouvement intersexe devrait inclure 
toutes les personnes intersexuées, que nous nous 
identifiions comme homme, femme ou simplement 
intersexe.  Donc, ce que nous avons en commun est un 
corps qui n’est pas « standard » pour ce que nos cultures 
considèrent un homme ou une femme, mais nous 
n’avons pas une seule identité en commun ou une seule 
orientation sexuelle en commun.   
 
9. La plupart des personnes intersexuées ont été 
assignés femme (faux) 
 
Par expérience personnelle, je ne trouve pas que ce soit 
le cas. Beaucoup de variations intersexuelles chez des 
nouveaux-nés assignés mâles sont souvent négligées et 
on dit aux parents qu'il y a une intervention à faire pour 
améliorer l'urination ou qu'une testicule n'est pas 
descendue, etc...Quand on se documente sur les 
diverses variations intersexuelles on se rend compte 
qu'une personne née avec une variation intersexuelle a 
autant de chance d'être assignée garçon ou fille.  
 
10. L'intersexualition est une condition qui peut être 
soignée (faux) 
 
Les personnes intersexuelles ont des problèmes de 
santé comme tout le monde. Mutiler nos corps n'est pas 
un acte de soin. C'est tout simplement un acte barbare. 

Etre une femme n'est pas en soi et de soi un problème 
de santé mais il y a des problèmes da santé spécifiques 
aux femmes. C'est aussi vrai des personnes 
intersexuées. Voir l'intersexualition comme une condition 
qui peut être soignée justifie les pratiques médicales 
barbares auxquelles nous sommes souvent soumis, 
telles que les actes chirurgicaux mutilatoires, les 
hormones qui peuvent être contraires à notre propre 
identité profonde et les traitements psychologiques pour 
refus de s'y soumettre. 
 
Les droits des intersexes sont des droits humains et 
toute personne née avec une variation intersexuelle 
devrait bénéficier de tous les droits des autres. C'est la 
mission de l'Organisation Internationale des Intersexes. 
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Site web de Genres Pluriels asbl - Rapport 2007-2008 
 
Vu la rareté de l’information sur les questions transgenres et intersexes en Belgique, l’asbl 
Genres Pluriels a voulu mettre rapidement en ligne un site web d’information.  
Depuis le 1er décembre 2007, Domaine public (domainepublic.net) héberge le site web de 
genrespluriels.be . Celui-ci utilise des outils libres gratuits et open source tels que le système 
de publication partagée SPIP (spip.net) couplé à une base de données MySQL (mysql.org). 
 
Tout le site est publié en mode texte html compatible avec tous les navigateurs internet. Il est 
accessible à la majorité des personnes disposant d’une connexion internet lente (modem 56k) 
et d’un écran 15 pouces. Le site essaie de se rapprocher de certaines normes d'accessibilité 
comme accessiweb.org. Le site offre une navigation aisée dans les rubriques grâce à son menu 
à gauche. Un chemin indique à tout moment l’endroit où l’on se trouve dans l’arborescence 
du site. Il est doté d’un moteur de recherche. Il reflète aussi les activités de Genres Pluriels. 
 
1. Interface graphique 
 

- Détails de la page d’accueil (1/2) 
 
 

Menu de 
rubriques 

Possibilité 
de 
s’abonner 
à la lettre 
d’info 

Agenda 
des 
activités

Article mis 
en  évidence 

Moteur de 
recherche 
dans le site 
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- Détails de la page d’accueil (2/2) 
 
 

Liens 
intéres-
sants 

Publication 
des articles 
récents par 
ordre

Articles 
brefs 

Liens vers 
les sites 
web 
d’autres 
association
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- Détails d’un article publié 
 
 
 
 
 

Menu de 
rubriques 

Titre de 
l’article 

Corps de 
l’article 

Version imprimable 

Document PDF 

Envoyer par mail 

 

Chemin dans 
l’arborescence 
du site 
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2. Auteurs  
 
Il y a 4 comptes de rédacteurs administrateurs : 
 

 Auteur email finalité 

 genrespluriels contact@genrespluriels.be pour des questions générales 

 Laurence laurence@genrespluriels.be
webmistress, pour les questions liées au site 
web 

 Max max@genrespluriels.be 

psychologue, pour garantir la confidentialité 
lors des suivis psychologiques et les questions 
liées aux transgenres, genres fluides et 
identités de genres 

 Tanguy tanguy@genrespluriels.be enseignant, pour les questions générales liées 
aux intersexes et genres fluides 

 
3. Eléments publiés 
 
Période : depuis le 1er décembre 2007 jusqu’au 06 mai 2008 
 
 Eléments Nombre d’éléments publiés

 articles 63 

 brèves  9 

 Sites référencés 71 

 Photos des activités de l’asbl 73 
 
4. Abonnements à la newslettre  
 
Le site étant en constante évolution, l’asbl Genres Pluriels a souhaité informer le maximum de 
personnes des changements intervenus. On a donc créé une lettre d’information « ListGPs » à 
laquelle tout internaute peut s’abonner et qui reprend les nouveaux articles et brèves publiés 
depuis 2 semaines. 144 personnes sont abonnées actuellement à la lettre d’information. 
 
 ListeGPs Date de l’envoi

  144 abonnés 6 mai 2008
  142 abonnés 22 avril 2008
 3 abonnés 25 mars 2008
 2 abonnés 18 mars 2008
 2 abonnés 10 mars 2008

 
5. Contributions forum  
 
Les visiteurs du site ont posté 14 contributions aux articles dont 9 ont été publiées et 1 autre a 
nécessité un suivi psychologique. 
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6. Statistiques du site  
 
En annexe de ce document se trouvent des statistiques plus détaillées disponibles également 
en ligne à l’adresse suivante :  
http://vacarme.domainepublic.net/cgi-bin/awstats.pl?config=genrespluriels.be 
 
Ci-dessous, un aperçu des chiffres donnés dans l’espace privé de SPIP. 
 
Evolution des visites 
 
Période : depuis le 1er décembre 2007 jusqu’au 06 mai 2008. 
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Fréquentation par rubrique 
 
Période : depuis le 1er décembre 2007 jusqu’au 06 mai 2008 
 

 
 
Origine des visites (exemples) 
 
Période : depuis le 1er décembre 2007 jusqu’au 06 mai 2008 
 

• 238 visites : search.live.com  
o /results.aspx?q=genres&mrt=e... (227) 
o /results.aspx?q=photos&mrt=e... (7) 
o /results.aspx?q=walma&mrt=en... (4) 

• 162 visites : www.spip.net (7)  
o /fr_article884.html (104) 
o /fr_article884.html?debut_si... (20) 
o /fr_article884.html?debut_si... (13) 
o /fr_article884.html?debut_si... (8) 
o /fr_article884.html?debut_si... (4) 
o /fr_article884.html?debut_si... (3) 
o /fr_article884.html?debut_si... (3) 
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• 96 visites : www.intersexualite.org  
o /Europe-Index.html (91) 
o /continuum.html (5) 

• 61 visites : Google (36)  
o « genres pluriels » (9) 
o « photos clitoris surdimensionne » (4) 
o « genrespluriels » (3) 
o « transgenre » (3) 
o « intersexuel » (2) 
o « genitoplastie » (2) 
o « transexualité » (2) 

• 39 visites : www.rainbowhouse.be  
o /fr/index.php (25) 
o /nl/index.php (10) 
o /nl/index.htm (4) 

• 36 visites : www.trans-aide.com  
o /ta/ta_liens.htm (34) 
o /ta/ta_regions.htm (2) 

• 33 visites : www.ftm-transsexuel.com  
o /forum/viewtopic.php?f=23&t=271 (30) 
o /forum/viewtopic.php?f=23&t=... (3) 

• 30 visites : www.alliage.be/04liens.htm 
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• 24 visites : www.genderstichting.be  
o /nl/index.php?option=com_con... (11) 
o /nl/index.php?option=com_con... (8) 
o /nl/index.php?option=com_con... (3) 
o /nl/index.php?option=com_con... (2) 

• 21 visites : (email)  

• 19 visites : intersexions.org  
o /l-arome-de-cafe-f30/genres-... (9) 
o /presentation-f11/m-o-t1070.htm (5) 
o /jus-d-orange-f10/genres-plu... (3) 
o /l-arome-de-cafe-f30/oii-con... (2) 

• 18 visites : www.electrastar.be  
o /pages/programme.html (13) 
o /pages/programma.html (5) 

• 16 visites : ftm-transsexuel.com  
o /forum/viewtopic.php?f=23&t=271 (13) 
o /forum/viewtopic.php?f=23&t=... (3) 

• 16 visites : 20six.fr/trans-ftm-gay/page/202249/l... 

• 14 visites : www.fototineke.be  
o /blog/2008/02/02/interseksue... (8) 
o /blog/ (4) 
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o /blog (2) 

• 13 visites : egt.bardourel.com/spip.php?article21 

• 13 visites : blog.purefm.be (5)  
o /bang_bang/index.html (6) 
o /2008/01/index.html (2) 

• 5 visites : www.genrespluriels.be  
o « soin » (3) 
o « image du sexe » (2) 

• 5 visites : www.queerilla.be/index.php?option=com_weblin... 

• 5 visites : bloog.net/?page=forum_blg 

• 4 visites : blog.myspace.com/index.cfm?fuseaction=blog&p... 

• 4 visites : www.netvibes.com 

• 4 visites : www.koolstrings.net/allezlesfilles.php?PHPSESSI... 
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• 4 visites : www.brusselnieuws.be/site/rubrieken/1091100512/p... 

• 4 visites : intersexualite.org/Europe-Index.html 

• 3 visites : www.panterasrosa.blogspot.com 

• 3 visites : gaadjou.joueb.com/cgi-bin/stats.pl?site_id=ga... 

• 3 visites : www.intersexualite.org./Europe-Index.html 

• 2 visites : www.t-vox.org/index.php?title=Transgender... 

 
 
 



Statistiques de genrespluriels.be (2007-12) http://vacarme.domainepublic.net/cgi-bin/awstats.pl?month=12&year...

1 9/04/2008 14:09

   

Statistiques de: genrespluriels.be
Dernière mise à jour: 08 Avr 2008 - 19:26
Période d'analyse: DécDéc  20072007  OK

Quand: Historique mensuel   Jours du mois   Jours de la semaine   Heures  
Qui: Pays   Liste complète   Hôtes   Liste complète   Dernière visite   Adresses IP non résolues   Visiteurs 

Robots/Spiders   Liste complète   Dernière visite  
Navigation: Durée des visites   Types de fichiers   Pages vues   Liste complète   Entrée   Sortie   Systèmes

exploitation   Versions   Inconnu   Navigateurs   Versions   Inconnu  
Origine/Referer: Origine de la connexion   Moteurs de recherche   Sites référenceurs   Recherche   Phrases clés  

Mots clés  
Autres: Divers   Codes Status HTTP   Pages non trouvées  

Résumé  
Période
d'analyse Mois Déc 2007

Première visite 01 Déc 2007 - 17:46
Dernière visite 28 Déc 2007 - 12:10

 Visiteurs différents Visites Pages Hits Bande passante

Trafic 'vu' *
103

 
169

(1.64 visites/visiteur)
2296

(13.58 pages/visite)
4432

(26.22 hits/visite)
25.39 Mo

(153.85 Ko/visite)

Trafic 'non vu' *
 
 1258 1605 807.91 Ko

* Le trafic 'non vu' est le trafic généré par les robots, vers ou réponses HTTP avec code retour spécial.

 
Historique mensuel  

  

 
Jan

2007
Fév

2007
Mar
2007

Avr
2007

Mai
2007

Juin
2007

Juil
2007

Août
2007

Sep
2007

Oct
2007

Nov
2007

Déc
2007  

Mois
Visiteurs
différents Visites Pages Hits

Bande 
passante

Jan 2007 0 0 0 0 0

Fév 2007 0 0 0 0 0

Mar 2007 0 0 0 0 0

Avr 2007 0 0 0 0 0

Mai 2007 0 0 0 0 0

Juin 2007 0 0 0 0 0

Juil 2007 0 0 0 0 0

Août 2007 0 0 0 0 0

Sep 2007 0 0 0 0 0

Oct 2007 0 0 0 0 0

Nov 2007 1 1 1 3 1.24 Ko

Déc 2007 103 169 2296 4432 25.39 Mo

Total 104 170 2297 4435 25.39 Mo

   
Jours du mois  

 

01
Déc

02
Déc

03
Déc

04
Déc

05
Déc

06
Déc

07
Déc

08
Déc

09
Déc

10
Déc

11
Déc

12
Déc

13
Déc

14
Déc

15
Déc

16
Déc

17
Déc

18
Déc

19
Déc

20
Déc

21
Déc

22
Déc

23
Déc

24
Déc

25
Déc

26
Déc

27
Déc

28
Déc

29
Déc

30
Déc

31
Déc

 Moyenn
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Jour Visites Pages Hits
Bande 

passante

01 Déc 2007 1 1 3 1.24 Ko

02 Déc 2007 1 2 4 2.12 Ko

03 Déc 2007 3 4 8 4.21 Ko

04 Déc 2007 0 0 0 0

05 Déc 2007 23 298 691 2.65 Mo

06 Déc 2007 8 123 267 2.02 Mo

07 Déc 2007 3 8 38 158.30 Ko

08 Déc 2007 2 35 82 352.95 Ko

09 Déc 2007 3 95 189 1.29 Mo

10 Déc 2007 8 220 337 3.73 Mo

11 Déc 2007 10 84 192 1.37 Mo

12 Déc 2007 6 60 114 478.72 Ko

13 Déc 2007 5 15 29 71.06 Ko

14 Déc 2007 7 7 7 66.28 Ko

15 Déc 2007 8 18 32 165.67 Ko

16 Déc 2007 4 61 161 950.14 Ko

17 Déc 2007 12 197 397 1.33 Mo

18 Déc 2007 12 394 625 4.46 Mo

19 Déc 2007 9 50 156 863.79 Ko

20 Déc 2007 9 25 58 259.95 Ko

21 Déc 2007 9 55 162 642.79 Ko

22 Déc 2007 3 3 3 27.12 Ko

23 Déc 2007 1 1 1 9.04 Ko

24 Déc 2007 3 39 92 482.42 Ko

25 Déc 2007 3 26 76 333.32 Ko

26 Déc 2007 10 341 526 2.92 Mo

27 Déc 2007 4 121 169 853.63 Ko

28 Déc 2007 2 13 13 27.73 Ko

29 Déc 2007 0 0 0 0

30 Déc 2007 0 0 0 0

31 Déc 2007 0 0 0 0

Moyenne 5.45 74.06 142.97 838.73 Ko

Total 169 2296 4432 25.39 Mo

 
Jours de la semaine  

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Jour Pages Hits
Bande 

passante

Lun 92 166.80 1.11 Mo

Mar 126 223.25 1.54 Mo

Mer 187.25 371.75 1.72 Mo

Jeu 71 130.75 812.07 Ko

Ven 20.75 55 223.78 Ko

Sam 11.40 24 109.39 Ko

Dim 31.80 71 457.38 Ko

 
Heures  
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Heures Pages Hits
Bande 

passante

00 0 0 0

01 0 0 0

02 0 0 0

03 0 0 0

04 0 0 0

05 0 0 0

06 0 0 0

07 8 50 84.34 Ko

08 59 93 1.46 Mo

09 74 126 1.46 Mo

10 89 256 909.40 Ko

11 212 447 2.17 Mo

 

Heures Pages Hits
Bande 

passante

12 299 550 2.78 Mo

13 307 540 2.74 Mo

14 344 716 3.45 Mo

15 97 262 1.29 Mo

16 374 579 5.09 Mo

17 168 304 1.40 Mo

18 58 173 744.71 Ko

19 207 336 1.85 Mo

20 0 0 0

21 0 0 0

22 0 0 0

23 0 0 0

   
Domaines/pays visiteurs (Top 10)   -   Liste complète  

 Domaines/Pays Pages Hits
Bande 

passante  

Belgium be 1774 3224 20.64 Mo

Network net 218 487 1.87 Mo

Inconnu ip 117 281 1.18 Mo

Germany de 78 125 568.98 Ko

France fr 72 189 686.72 Ko

Canada ca 18 37 191.40 Ko

Commercial com 17 73 223.95 Ko

Portugal pt 2 16 67.51 Ko

 Autres 0 0 0  

 
Hôtes (Top 10)   -   Liste complète   -   Dernière visite   -   Adresses IP non

résolues
 

Hôtes : 103 Connus, 9 Inconnus (IP non résolue)
103 Visiteurs différents Pages Hits

Bande 
passante Dernière visite

246.180-65-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be 303 423 2.52 Mo 26 Déc 2007 - 16:17

host-85-27-123-254.brutele.be 235 586 3.14 Mo 24 Déc 2007 - 11:54

12.189-65-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be 123 226 1.55 Mo 18 Déc 2007 - 19:20

187.45-176-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be 118 166 803.18 Ko 27 Déc 2007 - 17:13

uu212-190-202-213.unknown.uunet.be 103 111 1.99 Mo 11 Déc 2007 - 16:36

85.19-246-81.adsl-static.isp.belgacom.be 102 131 2.02 Mo 11 Déc 2007 - 16:36

124.247-65-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be 88 99 1.06 Mo 18 Déc 2007 - 14:54

132.248-240-81.adsl-static.isp.belgacom.be 78 107 685.98 Ko 21 Déc 2007 - 12:06

168.26-64-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be 71 166 529.11 Ko 18 Déc 2007 - 13:33

125.27-64-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be 70 71 810.64 Ko 18 Déc 2007 - 16:06

Autres 1005 2346 10.35 Mo  

 
Visiteurs Robots/Spiders (Top 10)   -   Liste complète   -   Dernière visite  

2 robots différents* Hits
Bande 

passante Dernière visite

Googlebot 57 179.52 Ko 26 Déc 2007 - 17:29



Statistiques de genrespluriels.be (2007-12) http://vacarme.domainepublic.net/cgi-bin/awstats.pl?month=12&year...

4 9/04/2008 14:09

Yahoo Slurp 37 153.54 Ko 26 Déc 2007 - 10:11

* Les robots présentés ici sont à l'origine de hits ou de traffic "non vus" par les visiteurs donc non représentés dans les autres
tableaux.

   
Durée des visites  
Visites: 169 - Moyenne: 347 s Visites Pourcentage

0s-30s 87 51.4 %

30s-2mn 30 17.7 %

2mn-5mn 15 8.8 %

5mn-15mn 20 11.8 %

15mn-30mn 7 4.1 %

30mn-1h 6 3.5 %

1h+ 4 2.3 %

 
Types de fichiers  

Types de fichiers Hits Pourcentage
Bande 

passante Pourcentage

php Dynamic PHP Script file 1741 39.2 % 11.08 Mo 43.6 %

png Image 978 22 % 1.90 Mo 7.4 %

gif Image 422 9.5 % 66.41 Ko 0.2 %

html HTML or XML static page 419 9.4 % 8.81 Mo 34.6 %

css Cascading Style Sheet file 298 6.7 % 2.28 Mo 8.9 %

jpg Image 297 6.7 % 271.97 Ko 1 %

js JavaScript file 141 3.1 % 313.96 Ko 1.2 %

Inconnu 80 1.8 % 649.85 Ko 2.4 %

htc  52 1.1 % 36.99 Ko 0.1 %

txt Text file 2 0 % 553 Octets 0 %

be  1 0 % 14.20 Ko 0 %

log Text file 1 0 % 0 0 %

   
Pages-URL (Top 10)   -   Liste complète   -   Entrée   -   Sortie  

51 pages différentes
Pages 
vues

Taille 
moyenne Entrée Sortie  

/spip/spip.php 1569 6.95 Ko 70 152

/spip/ecrire/ 243 30.66 Ko 3  

/spip/ 131 6.73 Ko 78 2

/dist/images/wrapper.php 64 590 Octets   

/spip/dist/images/wrapper.php 56 610 Octets  1

/spip/win_png.htc 48 747 Octets 3 1

/spip.php 38 5.71 Ko  1

/cgi-bin/mailman/admindb/list 29 1.76 Ko 1 1

/ 18 4.99 Ko 11 8

/cgi-bin/mailman/admin/list/general 15 21.40 Ko   

Autres 85 12.23 Ko 3 3  

 
Systèmes exploitation (Top 10)   -   Liste complète/Versions   -   Inconnu  
 Systèmes exploitation Hits Pourcentage

Windows 4142 93.4 %

Macintosh 179 4 %

Linux 100 2.2 %

Inconnu 11 0.2 %

 
Navigateurs (Top 10)   -   Liste complète/Versions   -   Inconnu  
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 Navigateurs Aspirateur Hits Pourcentage

Firefox Non 2504 56.4 %

MS Internet Explorer Non 1862 42 %

Safari Non 55 1.2 %

FeedReader (RSS Reader) Non 8 0.1 %

Inconnu ? 3 0 %

   
Connexions au site par  

Origine de la connexion Pages Pourcentage Hits Pourcentage

Adresse directe / Bookmarks 172 53 % 200 56.3 %

Lien depuis un NewsGroup     

Lien depuis un moteur de recherche Internet - Liste complète     

Lien depuis une page externe (autres sites, hors moteurs) - Liste
complète
- http://www.genrespluriels.be 122 122

- http://64.233.179.104/translate_c 18 20

- http://genrespluriels.be 4 4

- http://www.genrespluriels.be/spip/spip.php 1 1

- 
http://www.genrespluriels.be/spip/plugins/egt/inc/inc-accesskey.... 1 1

- http://www.ftm-transsexuel.com/forum/ucp.php 1 1

- http://dashboard.wordpress.com/wp-admin/index.php 1 1

- http://www.genrespluriels.be/spip.php 1 1

- http://www.genrespluriels.be/spip/plugins/egt/egt.css 0 1

149 45.9 % 152 42.8 %

Origine inconnue 3 0.9 % 3 0.8 %

    
Phrases clés (Top 10)

Liste complète
 

0 phrases clé différentes Recherche Pourcentage
 

Mots clés (Top 10)
Liste complète

 

0 mots clé différents Recherche Pourcentage

   
Divers  

Divers   

Ajout aux favoris (estimation) 55 / 103 Visiteurs 53.3 %

 
Codes Status HTTP  

Codes Status HTTP* Hits Pourcentage
Bande 

passante

302 Moved temporarily (redirect) 1115 73.7 % 343.01 Ko

404 Document Not Found 379 25 % 118.67 Ko

301 Moved permanently (redirect) 15 0.9 % 5.58 Ko

206 Partial Content 2 0.1 % 7.58 Ko

* Les codes présentées ici sont à l'origine de hits ou de traffic "non vus" par les visiteurs donc non représentés dans les autres
tableaux.

Advanced Web Statistics 6.5 (build 1.857) - Généré par awstats (plugins: hashfiles)
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Statistiques de: genrespluriels.be
Dernière mise à jour: 05 Mai 2008 - 19:17
Période d'analyse: AvrAvr  20082008  OK

Quand: Historique mensuel   Jours du mois   Jours de la semaine   Heures  
Qui: Pays   Liste complète   Hôtes   Liste complète   Dernière visite   Adresses IP non résolues  

Visiteurs Robots/Spiders   Liste complète   Dernière visite  
Navigation: Durée des visites   Types de fichiers   Pages vues   Liste complète   Entrée   Sortie   Systèmes

exploitation   Versions   Inconnu   Navigateurs   Versions   Inconnu  
Origine/Referer: Origine de la connexion   Moteurs de recherche   Sites référenceurs   Recherche   Phrases clés

  Mots clés  
Autres: Divers   Codes Status HTTP   Pages non trouvées  

Résumé  
Période
d'analyse

Mois Avr 2008

Première visite 01 Avr 2008 - 08:38
Dernière visite 30 Avr 2008 - 18:54

 Visiteurs différents Visites Pages Hits Bande passante

Trafic 'vu' * 1153
 

1964
(1.7 visites/visiteur)

11992
(6.1 pages/visite)

38014
(19.35 hits/visite)

358.33 Mo
(186.82 Ko/visite)

Trafic 'non vu' *  
 

31544 33437 189.42 Mo

* Le trafic 'non vu' est le trafic généré par les robots, vers ou réponses HTTP avec code retour spécial.

 
Historique mensuel  

  

 Jan
2008

Fév
2008

Mar
2008

Avr
2008

Mai
2008

Juin
2008

Juil
2008

Août
2008

Sep
2008

Oct
2008

Nov
2008

Déc
2008

 

Mois Visiteurs
différents

Visites Pages Hits Bande 
passante

Jan 2008 0 0 0 0 0

Fév 2008 218 299 3207 7633 91.92 Mo

Mar 2008 843 1208 10295 33175 267.22 Mo

Avr 2008 1153 1964 11992 38014 358.33 Mo

Mai 2008 129 186 758 3354 23.00 Mo

Juin 2008 0 0 0 0 0

Juil 2008 0 0 0 0 0

Août 2008 0 0 0 0 0

Sep 2008 0 0 0 0 0

Oct 2008 0 0 0 0 0

Nov 2008 0 0 0 0 0

Déc 2008 0 0 0 0 0

Total 2343 3657 26252 82176 740.47 Mo

   
Jours du mois  
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01
Avr

02
Avr

03
Avr

04
Avr

05
Avr

06
Avr

07
Avr

08
Avr

09
Avr

10
Avr

11
Avr

12
Avr

13
Avr

14
Avr

15
Avr

16
Avr

17
Avr

18
Avr

19
Avr

20
Avr

21
Avr

22
Avr

23
Avr

24
Avr

25
Avr

26
Avr

27
Avr

28
Avr

29
Avr

30
Avr

 Moyenne

Jour Visites Pages Hits Bande 
passante

01 Avr 2008 31 499 1777 10.71 Mo

02 Avr 2008 81 504 1664 13.06 Mo

03 Avr 2008 46 922 2579 30.20 Mo

04 Avr 2008 96 502 1454 16.28 Mo

05 Avr 2008 41 242 842 5.87 Mo

06 Avr 2008 43 591 1770 7.44 Mo

07 Avr 2008 73 629 1659 16.66 Mo

08 Avr 2008 113 612 2307 20.34 Mo

09 Avr 2008 50 669 1851 15.86 Mo

10 Avr 2008 104 476 1338 16.33 Mo

11 Avr 2008 104 306 785 11.75 Mo

12 Avr 2008 56 168 624 5.02 Mo

13 Avr 2008 38 106 582 2.75 Mo

14 Avr 2008 44 184 699 4.80 Mo

15 Avr 2008 64 468 1245 15.91 Mo

16 Avr 2008 89 206 540 11.82 Mo

17 Avr 2008 50 217 999 9.40 Mo

18 Avr 2008 67 368 825 10.91 Mo

19 Avr 2008 39 144 604 4.72 Mo

20 Avr 2008 55 126 582 4.38 Mo

21 Avr 2008 65 381 1000 9.16 Mo

22 Avr 2008 72 529 2543 21.74 Mo

23 Avr 2008 91 600 1783 22.75 Mo

24 Avr 2008 71 283 1116 6.94 Mo

25 Avr 2008 63 906 2040 23.03 Mo

26 Avr 2008 117 246 754 14.74 Mo

27 Avr 2008 43 176 550 4.40 Mo

28 Avr 2008 44 128 768 4.05 Mo

29 Avr 2008 50 242 1047 5.02 Mo

30 Avr 2008 64 562 1687 12.30 Mo

Moyenne 65.47 399.73 1267.13 11.94 Mo

Total 1964 11992 38014 358.33 Mo

 
Jours de la semaine  

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

Jour Pages Hits Bande 
passante

Lun 330.50 1031.50 8.67 Mo

Mar 470 1783.80 14.74 Mo

Mer 508.20 1505 15.16 Mo

Jeu 474.50 1508 15.72 Mo

Ven 520.50 1276 15.49 Mo

Sam 200 706 7.59 Mo

Dim 249.75 871 4.74 Mo
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Heures  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Heures Pages Hits Bande 
passante

00 0 0 0

01 0 0 0

02 0 0 0

03 0 0 0

04 0 0 0

05 0 0 0

06 295 432 16.02 Mo

07 211 476 12.92 Mo

08 352 1048 13.50 Mo

09 662 2265 20.41 Mo

10 1031 2801 35.59 Mo

11 1086 3037 25.72 Mo

 

Heures Pages Hits Bande 
passante

12 1324 3292 39.97 Mo

13 837 2620 26.51 Mo

14 955 3432 35.00 Mo

15 964 3311 26.42 Mo

16 1497 5023 37.95 Mo

17 1527 5071 30.41 Mo

18 962 4195 29.91 Mo

19 289 1011 8.00 Mo

20 0 0 0

21 0 0 0

22 0 0 0

23 0 0 0

   
Domaines/pays visiteurs (Top 10)   -   Liste complète  

 Domaines/Pays Pages Hits Bande 
passante

 

Belgium be 6713 19994 141.30 Mo

Inconnu ip 1518 4218 66.57 Mo

Network net 1334 4927 55.86 Mo

Commercial com 852 2199 41.81 Mo

France fr 667 4117 17.24 Mo

Germany de 390 451 17.28 Mo

Luxembourg lu 107 203 1.32 Mo

Switzerland ch 73 445 1.67 Mo

Sweden se 67 224 1.77 Mo

Canada ca 51 374 1.87 Mo

 Autres 220 862 11.65 Mo  

 
Hôtes (Top 10)   -   Liste complète   -   Dernière visite   -   Adresses IP non

résolues
 

Hôtes : 980 Connus, 231 Inconnus (IP non résolue)
1153 Visiteurs différents

Pages Hits Bande 
passante

Dernière visite

proxyusrpi.smals-mvm.be 1371 2335 32.21 Mo 30 Avr 2008 - 11:44

124.23-177-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be 414 963 2.42 Mo 06 Avr 2008 - 17:35

35.237-65-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be 395 558 10.09 Mo 25 Avr 2008 - 13:15

ns1.inworks.de 217 217 11.94 Mo 23 Avr 2008 - 06:37

150.195-65-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be 213 216 3.93 Mo 25 Avr 2008 - 11:19

149.220-136-217.adsl-static.isp.belgacom.be 206 327 13.34 Mo 25 Avr 2008 - 16:16

137.21-177-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be 201 555 2.45 Mo 01 Avr 2008 - 18:32

60.190.240.66 195 195 7.88 Mo 15 Avr 2008 - 13:14
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144.203-65-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be 151 482 2.48 Mo 02 Avr 2008 - 17:05

64.20.49.178.svservers.com 146 146 7.31 Mo 28 Avr 2008 - 08:11

Autres 8483 32020 264.27 Mo  

 
Visiteurs Robots/Spiders (Top 10)   -   Liste complète   -   Dernière

visite
 

16 robots différents* Hits Bande 
passante

Dernière visite

Googlebot 24985 149.33 Mo 30 Avr 2008 - 19:18

Yahoo Slurp 3966 31.94 Mo 30 Avr 2008 - 19:03

MSNBot 297 2.73 Mo 30 Avr 2008 - 06:48

MJ12bot 203 1.21 Mo 18 Avr 2008 - 12:02

Yahoo Feed Seeker 76 122.42 Ko 30 Avr 2008 - 17:45

Unknown robot (identified by 'crawl') 45 441.36 Ko 14 Avr 2008 - 18:48

BlogPulse ISSpider intelliseek.com 43 35.79 Ko 30 Avr 2008 - 17:45

Powermarks 7 336.05 Ko 16 Avr 2008 - 14:27

MSIECrawler 7 345.24 Ko 26 Avr 2008 - 11:49

Unknown robot (identified by 'robot') 7 65.34 Ko 13 Avr 2008 - 07:22

Autres 10 378.18 Ko  

* Les robots présentés ici sont à l'origine de hits ou de traffic "non vus" par les visiteurs donc non représentés dans les
autres tableaux.

   
Durée des visites  

Visites: 1964 - Moyenne: 191 s Visites Pourcentage

0s-30s 1575 80.1 %

30s-2mn 125 6.3 %

2mn-5mn 81 4.1 %

5mn-15mn 68 3.4 %

15mn-30mn 32 1.6 %

30mn-1h 62 3.1 %

1h+ 21 1 %

 
Types de fichiers  

Types de fichiers Hits Pourcentage Bande 
passante

Pourcentage

png Image 10319 27.1 % 17.26 Mo 4.8 %

php Dynamic PHP Script file 8521 22.4 % 194.09 Mo 54.1 %

css Cascading Style Sheet file 5434 14.2 % 25.92 Mo 7.2 %

jpg Image 4983 13.1 % 47.09 Mo 13.1 %

js JavaScript file 3313 8.7 % 4.54 Mo 1.2 %

html HTML or XML static page 2698 7 % 62.80 Mo 17.5 %

gif Image 1971 5.1 % 583.91 Ko 0.1 %

htc  711 1.8 % 317.89 Ko 0 %

pdf Adobe Acrobat file 60 0.1 % 5.41 Mo 1.5 %

Inconnu 2 0 % 93.58 Ko 0 %

gz Archive 2 0 % 238.40 Ko 0 %

   
Pages-URL (Top 10)   -   Liste complète   -   Entrée   -   Sortie  

62 pages différentes Pages vues Taille 
moyenne

Entrée Sortie  

/spip.php 7675 23.08 Ko 1449 1476

/ 1601 8.05 Ko 275 54
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/ecrire/ 1006 47.08 Ko 10 5

/win_png.htc 642 506 Octets 2 184

/dist/images/wrapper.php 283 536 Octets  3

/spip/spip.php 270 22.95 Ko 178 183

/index.php 193 59.06 Ko 6 9

/dist/win_width.htc 69 7 Octets   

/./ 23 47.61 Ko   

/././ 20 48.00 Ko   

Autres 210 54.73 Ko 44 50  

 
Systèmes exploitation (Top 10)   -   Liste complète/Versions   -   Inconnu  

 Systèmes exploitation Hits Pourcentage

Windows 32906 86.5 %

Macintosh 4178 10.9 %

Inconnu 498 1.3 %

Linux 286 0.7 %

BSD 119 0.3 %

Unknown Unix system 15 0 %

BeOS 6 0 %

Sun Solaris 6 0 %

 
Navigateurs (Top 10)   -   Liste complète/Versions   -   Inconnu  

 Navigateurs Aspirateur Hits Pourcentage

MS Internet Explorer Non 20955 55.1 %

Firefox Non 13856 36.4 %

Safari Non 1745 4.5 %

Opera Non 609 1.6 %

Inconnu ? 319 0.8 %

Netscape Non 203 0.5 %

Mozilla Non 173 0.4 %

iCab Non 30 0 %

K-Meleon Non 28 0 %

FeedReader (RSS Reader) Non 23 0 %

 Autres  73 0.1 %

   
Connexions au site par  

Origine de la connexion Pages Pourcentage Hits Pourcentage

Adresse directe / Bookmarks 2090 73.5 % 3178 75.9 %

Lien depuis un NewsGroup     

Lien depuis un moteur de recherche Internet - Liste
complète
- Google 486 491

- Unknown search engines 51 51

- Voila 5 5

- AOL (fr) 3 3

- Lycos 3 4

- MSN 2 2

- InfoSpace 1 1

- AltaVista 1 1

- Yahoo 1 1

553 19.4 % 559 13.3 %
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Lien depuis une page externe (autres sites, hors 
moteurs) - Liste complète
- http://www.intersexualite.org/Europe-Index.html 34 34

- http://www.tandemasbl.org 16 18

- http://www.electrastar.be/pages/programme.html 10 10

- http://www.trans-aide.com/ta/ta_liens.htm 9 9

- http://egt.bardourel.com/spip.php 9 9

- http://www.skynet.be/index.html 8 8

- http://localhost/genres%20pluriels/spip/ 7 8

- http://www.spip.net/fr_article884.html 6 6

- http://panterasrosa.blogspot.com 5 5

- http://www.electrastar.be/pages/programma.html 5 5

- Autres 89 335

198 6.9 % 447 10.6 %

Origine inconnue     

    
Phrases clés (Top 10)

Liste complète
 

338 phrases clé différentes Recherche Pourcentage

genres 41 7.7 %

inurl spip.php? 18 3.4 %

lois sur la transexualitÃ© 11 2 %

genres pluriels 8 1.5 %

les photos des hommes 
possedants un vagin

7 1.3 %

drag king 6 1.1 %

transgenre 6 1.1 %

lieu de rencontre pour 
transexuelle

5 0.9 %

transformer festival 5 0.9 %

tran sexuel 5 0.9 %

Autres phrases 416 78.7 %

 

Mots clés (Top 10)
Liste complète

 

537 mots clé différents Recherche Pourcentage

genres 64 3.8 %

la 51 3 %

de 48 2.9 %

photos 31 1.8 %

et 30 1.8 %

sur 27 1.6 %

transexualitÃ© 26 1.5 %

des 25 1.5 %

hermaphrodite 24 1.4 %

trans 23 1.3 %

Autres mots 1302 78.8 %

   
Divers  

Divers   

Ajout aux favoris (estimation) 457 / 1153 Visiteurs 39.6 %

 
Codes Status HTTP  

Codes Status HTTP* Hits Pourcentage Bande 
passante

404 Document Not Found 2588 68.2 % 753.27 Ko

302 Moved temporarily (redirect) 1092 28.8 % 132.45 Ko

301 Moved permanently (redirect) 56 1.4 % 17.80 Ko

206 Partial Content 52 1.3 % 1.63 Mo

403 Forbidden 2 0 % 576 Octets

406 Document not acceptable to client 1 0 % 444 Octets

* Les codes présentées ici sont à l'origine de hits ou de traffic "non vus" par les visiteurs donc non représentés dans les
autres tableaux.

Advanced Web Statistics 6.5 (build 1.857) - Généré par awstats (plugins: hashfiles)
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1. Pontuelles  

1. La présentation de l'association : 23 novembre 2007
Le  23  novembre  2007,  nous  avons  invité  des  personnes  individuelles  et  des 
associations LGBTQI et féministes afin de présenter notre but et nos moyens afin d'y 
parvenir.
Nous avons été accueillis au bar de la MAC.

2. La manifestation de soutien à Lambdaistanbul : 26 janvier 2008
Action commune de GPs, Trans-Action, Genres d'à Côté, la BLGP et la Maison Arc-
en-Ciel.  Un  rassemblement  a  eu  lieu  à  proximité  de  l'ambassade  de  Turquie  à 
Bruxelles, le 26 janvier à 14h. Environ une trentaine de personnes y ont pris part, 
afin de manifester  leur soutien à l'association turque LambdaIstanbul menacée de 
fermeture par une décision de justice. 

Communiqué de Presse :

BRUXELLES

SAMEDI 26 JANVIER 2008 14h

DEVANT L'AMBASSADE DE TURQUIE

( RUE MONTOYER / MONTOYERSTRAAT, 4 1000 BRUXELLES )

 

Genres Pluriels asbl     et Trans-Action  

Appellent à une manifestation de soutien pour

l'association turque Lambdaistambul menacée de fermeture

 

Le procès, visant à la dissolution de l'association LGBTI (lesbienne, gai, biEs, trans', intersexe) Turque Lambdaistanbul et à la condamnation de ses 
responsables aura lieu le jeudi 31 janvier 2008 à 10h40. (informations complémentaires en pièce jointe)

L'ENJEU EST IMMEDIAT POUR LES PERSONNES LGBTI DE TURQUIE

Depuis juin 2007, la pression judiciaire, la menace de dissolution de l'association et de condamnation de ses responsables sont incessantes, alors 
même que la législation turque ne criminalise pas les personnes LGBTI. Deux audiences ont déjà eu lieu dans cette affaire en Juillet et Octobre 2007. 
Ces poursuites fragilisent Lambdaistanbul et entravent ses activités de défense des droits des personnes LGBTI, d'organisation de la marche des 
visibilité d'Istanbul et de support auprès des personnes LGBTI isolées.

Le 31 janvier 2008, pour la première fois, la justice Turque va statuer sur le droit d'association des personnes LGBTI.

Lambdaistanbul doit être soutenue, afin de défendre le droit d'association des personnes LGBTI en Turquie comme ailleurs, afin que continue la 
marche des fiertés à Istanbul comme ailleurs, afin que les droits des personnes LGBT soient défendus à Istanbul comme ailleurs.

NOUS SOMMES TOU·TE·S CONCERNE·E·S

À travers le sort de Lambdaistanbul se joue le droit de s'associer, de s'assembler, de se défendre et de s'émanciper. Un droit qui ne va pas de soi et qu'il 
faut sans cesse défendre. Toujours et partout.

Ce que vivent les personnes LGBTI de Turquie fait écho à certaines situations que nous connaissons notre propre pays. La marginalisation et la 
répression des personnes LGBTI, même si elles diffèrent d'un pays à l'autre, se retrouvent partout, en Turquie, comme dans notre propre pays, comme 
ailleurs. L'existence des associations et des collectifs LGBTI et la solidarité internationale sont une nécéssité

Cette campagne s'inscrit  dans la  solidarité, par-delà les frontières,  dans la lutte contre le  racisme, la lesbophobie, l'homophobie,  la  transphobie, 
l'hermaphobie, le sexisme, et contre toutes les discriminations.

 

NOUS REVENDIQUONS LE RESPECT DES DROITS DES PERSONNES LGBTI PARTOUT OU IL EST MENACE : 
DANS NOTRE PROPRE PAYS, DANS LE MONDE, ET EN TURQUIE.

NOUS AFFIRMONS NOTRE SOLIDARITE AVEC LAMBDAISTANBUL.

NOUS APPELONS LA JUSTICE ET LES AUTORITES TURQUES A ABANDONNER LES POURSUITES CONTRE 
LAMBDAISTANBUL ET A RESPECTER LE DROIT D'ASSOCIATION DES PERSONNES LGBTI
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3. Le souper de soutien : 23 février 2008
Afin de récolter des fonds, nous avons organisé un souper de soutien. 
Recette :162,01 €
 

4. Le cortège funèbre en mémoire de Luna : 25 mars 2008
Action commune des Panthères Roses, de GPs et du Collectif Transpédégouine.  Le 
25  mars  une  trentaine  de  personnes  se  sont  rassemblé·e·s  à  Bruxelles  devant 
l'ambassade du Portugal où elles ont tout d'abord déposé une lettre exprimant leur 
inquiétude quant aux suites données au meurtre de Luna et à l'absence de loi contre 
la  transphobie.  Portant  un  cercueil  symbolisant  à  la  fois  la  mort  de  Luna  et 
l'enterrement du genre binaire, elles ont ensuite défilé en cortège funèbre, habillé·e·s 
de rose et noir,  jusqu'à la statue du poète Pessoa dans le quartier  portugais de la 
capitale. Après avoir distribué des tracts tout au long du parcours (voir annexes), une 
minute de silence a été faite et le cercueil a été laissé devant la statue où il est resté 
plusieurs jours.
Quelques  photos  ont  été  publiées  sur  le  site  www.genrespluriels.be et  un compte 
rendu a été envoyé aux activistes portugais·e·s. 

2. Récurrentes  

1. Les DKB

1. Les ateliers mensuels
Les DKB existent depuis janvier 2007.
Il y a eu 15 ateliers DKB de janvier 2007 à mai 2008.
Un yahoo groupe a été créé et comporte 50 membres au 06 mai 2008.
Un noyau d'une dizaine de personnes viennent très régulièrement au ateliers 
mensuels. La moyenne de fréquentation est de 6 Drag kings par atelier.

La  spécificité  des  ateliers  des  DKB est  qu'ils  sont  ouverts  à  tou·te·s  sans 
aucune distinction de genres/sexes.

Nous  avons  été  présentés  dans  un  article  de  « Brussel  deze  Week »  du  4 
février 2008 intitulé « Dragkings zetten man/vrouw-clichés naar hun hand »

Nous participons à une recherche mené par Luca Greco 
ILPGA-Paris  III  Sorbonne  Nouvelle  Maître  de  conférences  en 
SociolinguistiqueIntitulé du projet : La construction collective, multimodale  
et socio-idéologique des corps genrés dans les ateliers Drag Kings

Nous  sommes  également  partie  prenante  dans  le  projet  de  documentaire 
anthropologique : « Les Drag Kings de Bruxelles »
Réalisatrices : Gabrielle Vandepoortaele et Géraldine Jonckers

2. L-Week 2007
Mardi 4 décembre 2007 : Nous avons participé à la Gueulante de Genre d'à 
Côté intitulée « Drag Kings : macho-philes, over-butches ou dégenréEs ? ». 
Elle avait lieu au bar de la MAC.
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Jeudi 6 décembre 2007 : Nous donnions notre premier show DKB « Chez 
Maman »

Vendredi 7 décembre 2007 : Atelier DKB spécial L-Week à la MAC

2. Transformer Brussels Festival
Les  DKB ont  participé  au  festival  en  proposant  un  atelier  Drag  King  le 
mercredi 9 avril au RTT de 18h30 à 21h et en participant au cabaret du jeudi 
10 avril au 123

3. La permanence mensuelle au bar de la MAC
Tous les  premiers  jeudis de chaque mois  depuis  janvier  2008 de 18h30 à 
22h30.
Nous mettons en place un lien avec Genres d'à Côté qui ont leur séance film 
mensuelle le même jour.

4. Emission Bang Bang
Depuis  octobre 2007,  plusieurs  séquences  diffusées  dans Bang Bang sur la  radio 
publique belge Pure FM ont abordé les questions de genres fluides et intersexes :

1. 12 octobre : « Contre la psychiatrisation » (autour des manifs trans à Paris et 
à Barcelone)

2. 19 octobre : « Un grain de sable dans la machine binaire » (rencontre avec 
Curtis Hinkle)

3. 14 décembre : « Un premier procès pour mutilation » (autour du procès de 
Cologne)

4. 18 janvier : présentation de Genres Pluriels (Max et Laurence)
5. 18 janvier : « L'ordre symbolique riposte » (critique de « La confusion des 

sexes » de Michel Schneider) 
6. 1er février 2008 : « La distinction homme/femme, universelle ? » (diversité 

des genres dans les sociétés non occidentales)
7. 29 février : « Un manifeste pour la liberté de genre » (autour de « L'apartheid 

des sexes » de Martine Rothblatt)
8. 7  mars  :  « Journée  des  Femmes,  bio  et  trans »  (rencontre  avec  Stéphanie 

Nicot de Trans Aide)
9. 21 mars : « Visibilité intersexe » (autour du film « XXY »)
10. 2  mai  :  « Voix  intersexes  multiples »  (rencontre  avec  Edith  Nagant  et 

Sylvaine Telesfort)
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1. La Maison arc-en-ciel  
Genres Pluriels est membre de la MAC depuis 2008. En tant que membre de l'association la 
MAC met à disposition l'utilisation de ses locaux.
Nous y organisons notre permanence mensuelle chaque premier jeudi du mois et les atelier 
des DKB chaque premier vendredi du mois.

2. Trans Aide  
Trans  Aide  est  une  ASBL  française  (association  loi  1901)  basée  à  Nancy  avec  une 
organisation structurée également par régions.
Voir site : www.trans-aide.com 
Dès de notre première rencontre avec Trans aide, le 8 mars 2008,  nous étions en accord sur 
notre vision commune des transgenres / genres fluides. 
Notre  collaboration  s'est  marquée  par  l'alimentation  et  l'actualisation  du  site  de  Genres 
Pluriels d'articles écrits par Trans Aide et par des échanges d'informations.

3. Trans-action  
Nous avons eu une collaboration lors de la manifestation de soutien du 26 janvier 2008 pour 
l'association turque LambdaIstanbul

4. Les Soeurs de la Perpétuelle Indulgence couvent de Paris  
Nous  avons  pris  contact  avec  les  soeurs  lors  du  séminaire  interdisciplinaire  "Militer  et 
Prévenir" du 21 mars 2008

5. Ex Aequo  
Nous avons créé une page d'explication de Genres Pluriels ainsi qu'une page de prévention 
spécifique pour les genres fluides et trans dans la prochaine brochure prévention SIDA d'Ex 
Aequo.

Nous avons eu une première réunion de présentation le 28 avril 2008 afin de réfléchir à une 
plus grande collaboration. Nous allons réfléchir à l'élaboration d'une plate-forme Prévention 
IST/Sida et Toxicomanie avec d'autres acteurs concernés

6. Coordination Provinciale Sida Assuétudes Province de Namur  
Nous nous sommes rencontrés lors du séminaire « Militer et Prévenir » du 21 mars 2008.
Des liens se tissent concernant la prévention IST/Sida.
Nous  avons  signé  « la  charte  de  tolérance  :  Byebye  préjugés »  disponible  sur 
www.byebyepréjuges.be 

7. Le séminaire «     Militer et Prévenir     »  
Des  chercheuses  et  chercheurs  de  l’Université  Libre  de  Bruxelles  et  de  Facultés 
Universitaires Saint-Louis organisent de janvier à octobre 2008 une série de conférences 
autour du sujet « Militer et Prévenir », Approches socio-historiques des politiques sexuelles 
XIXe-XXIe siècles.
Nous étions présents lors du séminaire du mois de mars 2008, lors de la venue des Soeurs de 
la Perpétuelle Indulgence.

8. Cinéart et GDAC  
Cinéart nous a proposé de faire la promotion de la sortie du film XXY en mettant l'info sur 
notre  site  et  en  offrant  5x2  places  pour  organiser  un  concours.  Toutes  les  places  sont 
parties !!!
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GDAC a mis XXY à l'affiche de son cinéclub mensuel du mois d'avril 2008 et nous avons 
présenté Genres Pluriels à l'introduction du film.

9. Les panthères roses belges et le Collectif TransPédégouine  
Nous  étion  ensemble  pour  une  collaboration  lors  du  cortège  funèbre  pour  Luna,  trans 
portugaise assasinée.

10. Chrysalide  
Lors des UEEH 2007, nous avons fait l'agréable rencontre de « Plume » qui est à la base de 
l'association  Lyonnaise  Chrysalide.  Nous  aidons  pour  la  distribution  du  magazine 
« freakzine ».

11. OII (Curtis Hinckle)  
Nous avons des contacts étroits avec l'OII pour l'alimentation et l'actualisation du site web 
concernant les intersexes.

12. La RTBF radio  
Tanguy est notre chroniqueur favori  pour les diffusions sur les ondes de purefm lors de 
l'émission radio bang bang. Il donne « un visage »aux personnes intersexes et aux genres 
fluides

13. Brussel Deze Week  
Brussel deze Week (n° 1117) du jeudi 31 janvier 2008 a présenté un article sur les DKB.

14. Radio één  
Des Kings des DKB ont été interviewés par Radio één. Cette interview est passée lors de 
l'émission « Stories » le 22 février entre 13h et 14h.

15. IEFH  
Nous  sommes  invités  au  comité  d'accompagnement  pour  l'étude  concernant  la  
discrimination et la situation des personnes transgenres et transsexuelles en Belgique.

16. BLGP 2008  
Nous serons présents à la Marche des fiertés de Bruxelles par les DKB qui feront les « Body 
guards »des associations militantes ILGA, MAC et Coord LGBT d'AIBF.
Nous aurons un stand près de la MAC.
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Rapport financier
2007-2008



06/05/2008

Sous-catégorie 10/2007 11/2007 12/2007 01/2008 02/2008 03/2008 04/2008 05/2008 Total

Revenus
Activités sociales 30,00 203,52 233,52
Cotisations membres 20,00 20,00 80,00 30,00 40,00 30,00 220,00
Dons 7,18 207,12 7,99 10,00 232,29
suivis psychologiques 20,00 20,00
Total Revenus 7,18 227,12 27,99 110,00 233,52 60,00 40,00 705,81

Dépenses
Factures
Frais d'adhésion 75,00 75,00
Hébergement Web 7,18 10,00 17,18
publication 139,03 139,03

Total Factures 7,18 139,03 10,00 75,00 231,21
Frais bancaires
Frais bancaires - Non affecté 25,00 25,00
Intérêts versés -0,01 -0,08 -0,09

Total Frais bancaires 25,00 -0,01 -0,08 24,91
Frais de fonctionnement/représentations
Manifestations 23,30 23,30

Total Frais de fonctionnement/représentations 23,30 23,30
Frais professionnels
Accessoires pour DKB 7,99 7,99
photocopies 0,30 6,55 6,85
réceptions 58,47 71,51 129,98
timbres 7,65 7,65

Total Frais professionnels 66,42 7,99 71,51 6,55 152,47
Dépenses - Non affecté 12,55 12,55
Total Dépenses 7,18 205,45 42,99 -0,01 71,51 6,55 87,47 23,30 444,44

Revenus moins dépenses 0,00 21,67 -15,00 110,01 162,01 53,45 -47,47 -23,30 261,37
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Dépenses par catégorie

Compte Dépenses - Non affecté Factures Frais bancaires Frais de fonctionnement/repr...

Compte à vue IB Business 12,55 85,00 24,91 23,30
Caisse 146,21

Total général 12,55 231,21 24,91 23,30

Compte Frais professionnels Activités sociales Cotisations membres Dons

Compte à vue IB Business 105,00 210,00 10,00
Caisse 152,47 128,52 10,00 222,29

Total général 152,47 233,52 220,00 232,29

Compte suivis psychologiques Total

Compte à vue IB Business 179,24
Caisse 20,00 82,13

Total général 20,00
261,37



Dépenses par catégorie
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Budget annuel

Du 01/01/2008 au 31/12/2008

janvier février mars
Groupe/catégorie Total dépensé Total budgété Écart Réel Budgété Réel Budgété Réel Budgété

Revenus

Autres revenus
Activités sociales 233,52 300,00 -66,48 30,00 25,00 203,52 25,00 0,00 25,00
Dons 10,00 80,00 -70,00 0,00 6,67 0,00 6,67 0,00 6,67
Revenu irrégulier
Cotisations membres 180,00 240,00 -60,00 80,00 20,00 30,00 20,00 40,00 20,00

Total des revenus 423,52 620,00 -196,48 110,00 51,67 233,52 51,67 40,00 51,67

Dépenses

Autres dépenses
Factures : Hébergement Web 0,00 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Factures : publication 0,00 104,91 104,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Frais bancaires : [toutes] -0,09 40,00 40,09 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Factures
Factures : Frais d'adhésion 75,00 160,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Frais de fonctionnement/représentations : Manifestations 23,30 50,00 26,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Frais professionnels : photocopies 6,55 50,00 43,45 0,00 0,00 0,00 0,00 6,55 0,00
Frais professionnels : réceptions 71,51 100,00 28,49 0,00 8,33 71,51 8,33 0,00 8,33

Total des dépenses 176,27 539,91 363,64 -0,01 8,33 71,51 8,33 6,55 8,33

Total 247,25 80,09 167,16 110,01 43,34 162,01 43,34 33,45 43,34
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Budget annuel

Du 01/01/2008 au 31/12/2008

avril mai juin juillet août septembre
Groupe/catégorie Réel Budgété Réel Budgété Réel Budgété Réel Budgété Réel Budgété Réel

Revenus

Autres revenus
Activités sociales 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00
Dons 10,00 6,67 0,00 6,67 0,00 6,67 0,00 6,67 0,00 6,67 0,00
Revenu irrégulier
Cotisations membres 30,00 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00

Total des revenus 40,00 51,67 0,00 51,67 0,00 51,67 0,00 51,67 0,00 51,67 0,00

Dépenses

Autres dépenses
Factures : Hébergement Web 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Factures : publication 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Frais bancaires : [toutes] -0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Factures
Factures : Frais d'adhésion 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Frais de fonctionnement/représentations : Manifestations 0,00 0,00 23,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Frais professionnels : photocopies 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Frais professionnels : réceptions 0,00 8,33 0,00 8,33 0,00 8,33 0,00 8,33 0,00 8,33 0,00

Total des dépenses 74,92 8,33 23,30 8,33 0,00 8,33 0,00 8,33 0,00 8,33 0,00

Total -34,92 43,34 -23,30 43,34 0,00 43,34 0,00 43,34 0,00 43,34 0,00
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Budget annuel

Du 01/01/2008 au 31/12/2008

octobre novembre décembre
Groupe/catégorie Budgété Réel Budgété Réel Budgété Réel Budgété

Revenus

Autres revenus
Activités sociales 25,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 25,00
Dons 6,67 0,00 6,67 0,00 6,67 0,00 6,67
Revenu irrégulier
Cotisations membres 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00

Total des revenus 51,67 0,00 51,67 0,00 51,67 0,00 51,67

Dépenses

Autres dépenses
Factures : Hébergement Web 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 10,00
Factures : publication 0,00 0,00 104,91 0,00 0,00 0,00 0,00
Frais bancaires : [toutes] 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Factures
Factures : Frais d'adhésion 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Frais de fonctionnement/représentations : Manifestations 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Frais professionnels : photocopies 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Frais professionnels : réceptions 8,33 0,00 8,33 0,00 8,33 0,00 8,33

Total des dépenses 218,33 0,00 228,24 0,00 8,33 0,00 18,33

Total -166,66 0,00 -176,57 0,00 43,34 0,00 33,34
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