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Code     de     déontologie  

« Je déclare sur l’honneur que ce mémoire a été écrit de ma plume, sans avoir sollicité d’aide

extérieure illicite, qu’il n’est pas la reprise d’un travail présenté dans une autre institution pour

évaluation, et qu’il n’a jamais été publié, en tout ou en partie. Toutes les informations (idées,

phrases, graphes, cartes, tableaux, …) empruntées ou faisant référence à des sources primaires

ou secondaires sont référencées adéquatement selon la méthode universitaire en vigueur. »

« Je déclare avoir pris connaissance et adhérer au Code de déontologie pour les étudiants en

matière d'emprunts, de citations et d'exploitation de sources diverses et savoir que le

plagiat constitue une faute grave. »
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“Ni hommes ni femmes, le binarisme nous rend malades!”1

 

1 Source : www.genrespluriels.be
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INTRODUCTION

“Ni hommes ni femmes, la binarité nous rend malades”

Max : «  C’est la binarité qui nous rend malades, c’est ça notre slogan. Donc on  

dit vraiment ni homme ni femme, on ne veut pas être catalogué ni dans l’un ni  

dans  l’autre.  Et  ça  pose  pas  mal  de  soucis  à  pas  mal  de  gens  de  devoir  

absolument se positionner.

La Journaliste : Armés d’une cabine d’essayage, les militants se déplacent vers  

la place de Brouckère. Lancer le débat sur le sujet est délicat.

Max : Vous me définissez comment ?

Un passant : Je ne sais pas, je dirais un homme…

Max : Oui, mais est-ce que réellement, je suis un homme ?

Le passant : Je n’en sais rien, moi…

Max : Voilà…

Max : Je me considère comme genres fluides et je ne veux absolument pas être  

catalogué dans une quelconque maladie mentale. Ce n’est pas moi qui ai un  

problème, c’est la société qui a mis en place un système qui discrimine. »2

2 VIDÉO DE LA MANIFESTATION DU 11 OCTOBRE 2008 : « NI HOMME NI FEMME», BELGA. 

http://www.genrespluriels.be/Video-de-la-manifestation-du-11. Photos, sources: www.genrespluriels.be

9

http://www.genrespluriels.be/Video-de-la-manifestation-du-11


Ni  homme ni  femme,  c’est  ce  qu’ont  choisi  d’être  et  de  devenir  ces  personnes  rendues 

malades  par  ce qu’elles  nomment  le  « système binaire ».  Mâle-femelle,  féminin-masculin, 

voire homo-hétéro, autant de cases, de catégories duelles dans lesquelles nous nous devons de 

nous glisser.  La plupart  d’entre  nous y moulons notre  identité,  sans que cela  ne soit  une 

source  d’anxiété.  Mais  pour  quelques-uns,  ce  système de  classification,  vécu comme une 

pression, les « rend malades ! ». Leur identité est autre, hors des frontières dressées par nos 

normes de genres. Libérer le genre de sa dualité, éclater les catégories hommes-femmes et lui 

donner une forme continue,  offrant autant de possibilités que les couleurs de l’arc-en-ciel, 

voilà ce pourquoi lutte l’ASBL Genres Pluriels.

Dans la première partie de ce mémoire, l’ASBL Genres Pluriels nous ouvre ses portes, au 

cœur de Bruxelles, dans la Maison Arc-en-Ciel.  Nous y croisons des drag kings, des trans, 

des  pédés,  des  butchs,  des  personnes  intersexes,  queers,  anarchistes,  post-féministes,  des 

travesties …et même des “genres fluides”. Qui sont tous ces gens et que font-ils ensemble ? 

Nous découvrirons  que le  point  commun de ce public  « hétéroclite »  réside dans le  refus 

d’être  assigné  de  force  dans  une  identité  de  genre  binaire  (homme-femme)  qui  ne  leur 

correspond pas.  Genres  Pluriels  est  à  la  fois,  le  lieu,  le  cocoon  qui  libère  de  toutes  ces 

obligations;  là-bas, on peut être soi. Genres Pluriels leur apporte soutien et information. Mais 

Genres  Pluriels,  c’est  également  le  lieu  où  l’on  milite  pour  acquérir  de  nouveaux droits, 

principalement, le droit d’être soi. 
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Dans la deuxième partie, c’est notre perception du monde, organisée par la différence homme-

femme, que les membres de Genres Pluriels comptent bien faire voler en éclat.  Au placard, 

les notions d’ « homme » et de « femme » ! Celles-ci ne seraient que de simples constructions 

culturelles constamment légitimées par toute une série d’autorités afin de les confondre avec 

la  réalité.  Mais  dans  quel  but  me  direz-vous ?  Afin  de  maintenir  les  bénéfices  de  la 

domination masculine, nous répond Genres Pluriels.

Dans la troisième partie, nous comprendrons pourquoi il tient tant à cœur aux membres de 

Genres Pluriels de détricoter ce système binaire au profit d’un continuum des sexes et des 

genres, ce dernier reflétant une société égalitaire et tolérante. En effet,  jour après jour, les 

personnes de genres fluides subissent de nombreuses pressions pour rentrer dans les normes 

de genres en vigueur actuellement en Occident. Ces pressions et les actes qui en ressortent 

interrogent  notre  société  actuelle.  Néanmoins,  loin  de  jouer  la  carte  de  victimes,  les 

sympathisants  de l’ASBL rusent  et  élaborent  des  parades  pour  se  dérober  aux normes et 

tromper le système.
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PREMIÈRE PARTIE…

-Une Dame de Vie Féminine : «  C’est aussi un 

peu créatif votre truc !...

-Tanguy de Genres Pluriels : Oui c’est ça, …

c’est la création de soi en fait !

-Une autre Dame : C’est clairement sortir du 

cadre! »3

3 Atelier « Trans pour les nuls », avec Vie Féminine, 02.07.09. et Flyers des Drag Kings de Bruxelles, cf 
annexes.
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PARTIE     I     :     LES     GENRES     FLUIDES  

1. LA     MAISON     ARC-EN-CIEL  

A deux pas de la Grand-Place de Bruxelles, non loin du prestigieux 

bâtiment  de  la  Bourse  se  situe  le  « QG »  de  Genres  Pluriels,  la 

Maison Arc-en-Ciel4.  On y accède par la petite rue du Marché au 

charbon. Celle-ci  est  pavée et ne manque pas de faire résonner le 

bruit des quelques voitures qui s’y attardent.  D’anciennes maisons 

"d’époque"  bordent  cette  petite  rue,  lui  donnant  ainsi  un  certain 

charme.  En journée, la rue est relativement calme et,  sans la connaître,  il  est difficile de 

soupçonner qu’elle puisse être le lieu de rencontre de toute une population.

Le soir venu, la rue est animée. Elle se pare de lumières provenant des cafés qui la bordent. La 

plupart d’entre eux sont des « bars gays » permettant aux hommes de se retrouver. Avant, 

paraît-il, il y avait aussi des bars lesbiens mais ceux-ci ont quasiment disparu. La Maison Arc-

en-Ciel,  quant  à  elle,  ne  fait  pas  de  distinction  entre 

« gays », « lesbiennes » et « autres »;  elle accueille sans 

différenciation tout ce public qui est quelque peu à la 

marge du système « hétéropatriarcat5 ».

Elle  se  définit  elle-même  comme telle :  « La Maison 

Arc-en-Ciel  abrite  différentes  associations  

4Photos 1 : Porte d’entrée de la Maison Arce-en-Ciel dans la rue du Marché au Charbon.
Photos 2 : Porte-flyers dans le bar de la Maison Arc-en-Ciel.
Photos 3 : le bar. 
Photos 4 : boîtes rectangulaires accolées au mur, où viennent se glisser les folders des diverses associations 
abritées par la Maison Arc-en-Ciel.
Photos 5 : Le fond du café déservant la cave, les pièces du haut ainsi que les toilettes.
Photos 6 : Salle de réunion ou d’activités du 1er étage.
Source : http://www.rainbowhouse.be/spip.php?rubrique5
5 Ce terme sera défini dans les pages qui suivent.
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francophones  et  néerlandophones LGBTQI (Lesbiennes,  Gays,  Bisexuel(le)s,  Transgenres,  

Queer,  Intersexes) de la région de Bruxelles.  C’est un lieu où les LGBTQI et  leurs amis  

peuvent  recevoir  des  informations,  bénéficier  d’un  accueil  chaleureux  ou  simplement  se  

rencontrer. Des associations – également non LBGTQI – s’y réunissent et y organisent de  

nombreuses activités socio-culturelles. La Maison Arc-en-Ciel, c’est aussi un café ouvert à  

toute-s, un point d’information et un lieu d’accueil  qui peut,  en cas de nécessité,  aider à  

trouver  son  chemin  vers  une  assistance  juridique,  sociale,  

psychologique ou médicale »6.

Lorsque l’on pousse la lourde porte de la Maison Arc-en-Ciel, 

on y aperçoit un bar bien plus qu’une association. Nombreux 

sont les touristes qui, quelquefois, s’y égarent par erreur. Si l’on y vient en soirée, l’ambiance 

est chaleureuse. La lumière y est tamisée et la musique, choisie par l’une des associations 

tenant  le  bar,  emplit  la  pièce.  Celle-ci,  souvent  forte,  brouille  les  conversations.    Une 

cacophonie de sons et de rires résonne alors dans la pièce. 

 Outre le bar, qui se situe dans le fond de la pièce, et auquel une 

rangée  de  tabourets  est  accolée,  des  tables  basses  ainsi  que  des 

tabourets  et  banquettes  sont  disposés  à  l’avant  de  la  pièce.  La 

décoration  des  murs  se  transforme  au  cours  des  saisons,  accueillant 

diverses  expositions.  Seul  l’un d’entre  eux conserve  une multitude de 

boîtes  rectangulaires  où  viennent  se  glisser  les  folders  des  diverses 

associations abritées par la Maison Arc-en-Ciel. 

Le  fond  de  la  pièce  est  le croisement  entre  l’escalier  pour  monter  à 

l’étage, la cave et les toilettes. Si vous souhaitez vous rendre aux toilettes, 

il ne sera nullement indiqué « femme » ou « homme » mais bien « pipi 

assis » et « pipi debout », libre à chacun de choisir…

En tant que visiteur, vous ne descendrez certainement pas à la cave, son accès est réservé aux 

personnes tenant le bar ou à quelques membres des associations. Outre les nombreux casiers 

de bières, jus de fruits, sodas et autres boissons ainsi que leurs vidanges, la cave s’habille d’un 

fatras inimaginable de choses et autres stockées là , en attendant leur heure, par les diverses 

associations.  Chaque recoin est  investi et  lorsqu’il  s’agit  de récupérer un objet,  c’est  bien 

souvent du sport !

6 http://www.rainbowhouse.be/
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Si vous montez les escaliers, ceux-ci vous conduisent à une petite 

salle de conférence ou de  réunion selon l’occasion. A l’entrée, on 

aperçoit une étagère divisée en tiroirs sur lesquels sont indiqués les 

noms  des  différentes  associations;  elle  fait  office  de  boîte  aux 

lettres. Cette petite salle est munie de quelques tables et chaises que le groupe du moment 

dispose à sa guise. Sur l’un des murs est accroché un tableau blanc. Si l’on reprend l’escalier,  

celui-ci se poursuit en colimaçon et on peut observer que le « brol » qui n’a pas pu trouver sa 

place dans la cave est également stocké en dessous des marches. Au dessus, un palier dessert 

d’un coté, une petite cuisine et de l’autre, une pièce contenant des tables et des chaises, un 

lecteur DVD et son écran et enfin on retrouve  également sur ce palier… une toilette « pour 

tous » !

Toutes ces pièces, c’est-à-dire le bar en bas, les salles du 1er et du 2ème étage ainsi que la salle 

de la chaufferette, située dans une ruelle avoisinante, sont prêtées par la Maison Arc-en-Ciel, 

après réservation, aux différentes associations qu’elle chapeaute. L’ASBL Genres Pluriels que 

nous allons découvrir dans quelques instants en a fait son véritable « QG »; chaque semaine, 

elle utilise les salles ou le bar. Comme me l’a confié l’un de ses membres,  « Ici, il y a une  

trentaine  d’assoc.  mais  toutes  n’utilisent  pas  autant  que  nous  la  Maison  Arc-en-Ciel,  

heureusement parce que, sinon, ce serait galère pour pouvoir de temps en temps accéder à  

une salle ! ».
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2. L  ’  ASBL     «     GENRES     PLURIELS     »  

 Le 24 Octobre 2007, une nouvelle association voit le jour dans la 

galaxie  des associations  LGBT7 belges francophones (lesbiennes, 

gays,  bis,  trans).  Elle  se  veut  résolument  non binaire8,  queer9 et 

féministe! Véritable projet « casse genre » initié par Laurence, Max 

et Tanguy, son nom sera « Genres Pluriels »10, suggérant par là la 

pluralité et la diversité des genres. 

Comme s’en étonna un journaliste de Pure Fm, « Fallait-il encore une nouvelle association?  

Parce qu’il y a déjà des associations de Gays, de Lesbiennes, de Transsexuels… et là, vous  

créez Genres Pluriels! Pourquoi? »11 Max, l’un des fondateurs répond: « Le but de Genres  

Pluriels,  c’est  d’avoir  une  assoc.  qui  met  en avant  l’existence  des  personnes  aux genres  

fluides12 et intersexes ».

Comme l’explique Max, il ne s’agit pas d’une « énième » association de plus; son existence 

est  tout  à  fait  justifiée:  « on a  un  peu fait  un  inventaire  de  ce  qui  existait  en  Belgique  

francophone,  une  véritable  petite  étude  de  marché pendant  deux  ans  et  au niveau de la  

Belgique francophone, il n’y avait pas d’association qui s’occupait de cette question et de ce  

type de public13 ».

7 LGBT : abréviation signifiant « Lesbiennes, Gays, Bi, Trans »
8 Classiquement, le genre est divisé de façon binaire en féminin/masculin, tout comme le sexe qui est divisé en 
femelle/mâle. Ces deux notions sont associées dans notre société de sorte qu’une femelle féminine est considérée 
comme une « femme » et qu’un mâle masculin sera vu comme un « homme ». Ces deux derniers concepts de 
femme et d’homme sont eux aussi binaires. De plus, ils sont exclusifs, on est soit l’un, soit l’autre. Quant aux 
autres combinaisons possibles entre le sexe et le genre, elles sont hautement désappréciées.
9 Le terme américain "queer" signifie étrange, louche, de travers. Il s’agit d’une insulte provenant du vocabulaire 
populaire. C’est  l’équivalent au français "pédé" mais amplifié d’une connotation de "tordu". Le terme queer 
s’oppose à "straight" (droit) qui désigne les hétérosexuels. Le queer est devenu un courant de pensée militant  
(Queer Theory aussi appelée post-féministe) né dans les années 1990. Ce courant remet en cause les catégories  
d’identité  sexuelle:  identités  de  genre  (féminin  et  masculin)  et  d’orientation  sexuelle  (hétérosexuel(le)  et  
homosexuel(le)). M. Dorais définit le queer de la sorte: « Terme d’origine anglophone de plus en plus employé 
par ceux et celles qui réclament le droit de vivre la diversité sexuelle sans discrimination ni étiquetage ». (Dorais, 
1999,13)
10 Photos : Logo de l’ASBL réalisé par Chaolo. Source : http://www.genrespluriels.be
11 Pure FM : émission Bang-Bang, présentation de Genres Pluriels, 18/01/08
12 Un peu de patience, ce terme sera bientôt défini…
13 Pure FM : émission Bang-Bang, présentation de Genres Pluriels, 18/01/08
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2.1.    Se     distinguer     des     autres     associations  

Deux raisons les distinguent des autres associations dites « LGBT ». Ces deux différences 

permettent également de définir l’état d’esprit et l’idéologie de Genres Pluriels. D’une part, 

les associations LGBT s’intéressent, en general, à la question de l’orientation sexuelle alors 

que  Genres  Pluriels,  quant  à  elle,  s’occupe  de  la  question  du  genre.  D’autre  part,  ces 

associations sont perçues comme binaires, alors que Genres Pluriels se veut résolument non 

binaire. Nous allons maintenant approfondir ces deux particularités qui, in fine, dresseront le 

portrait de l’ASBL. 

2.1.1. Orientation     sexuelle     et     identité     de     genre  

Une première chose qui distingue Genres Pluriels des autres associations est le fait que cette  

première se consacre aux questions concernant le genre alors que les secondes se sont avant 

tout construites autour de la notion d’orientation sexuelle.

L’orientation  sexuelle  est  essentiellement  relationnelle,  c’est  la  façon dont  un individu se 

définit  par  ses  attirances  sexuelles.  Cette  identité  est  classiquement  délimitée  à 

l’hétérosexualité, l’homosexualité et parfois à la bisexualité. Cette orientation sexuelle ne peut 

se définir sans que l’identité sexuelle des personnes en relation ne soit elle-même déterminée 

au préalable. En effet, la notion d’orientation sexuelle n’existe que par l’existence de la notion 

de sexe14 qui définit si l’on est un mâle ou une femelle.

L’homosexualité  et  la  bisexualité  sont  des  orientations  sexuelles  peu  valorisées  par  notre 

société, c’est pourquoi certaines associations gay, lesbiennes et bi se sont constituées pour 

défendre ce public, leur assurer un soutien et un lieu de rencontre.

La visée de Genre Pluriels est bien souvent confondue avec ce type de démarche. En effet, 

orientation sexuelle et identité de genre ne représentent pas toujours des notions distinctes 

14 Selon M. Dorais, notre sexe biologique est la première pièce de notre identité. En effet, avant même de naître, 

c’est la première donnée qui nous caractérise et nous distingue. C’est durant les trois premières années de la vie 

que se construit le  noyau d’identité sexuée, c’est-à-dire le sentiment d’être un mâle ou une femelle. Selon C. 

Chiland,  il  est  pratiquement  inaltérable.  Mais  à  quelle  composante  biologique  attribuer  cette  identité ? 

L’ensemble des sociétés l’ont attribuée sur base des organes génitaux externes.
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pour le grand public. Il arrive donc aux membres de Genres Pluriels de devoir  clarifier le fait 

qu’ils travaillent autour de la question du genre et comme « yels » 15  le disent eux même : « il  

faut que les gens comprennent qu’on ne s’intéresse pas à ce que les gens font dans leur lit !»16

Mais alors qu’est-ce que le genre ? Selon M. Dorais, notre genre constitue assez tôt notre 

deuxième pièce d’identité (notre sexe biologique étant la première). L’identité de genre est le 

sentiment que l’on est masculin ou féminin. « Il est de l’ordre psychologique (un sentiment 

d’appartenance), culturel et social (les attentes et le regard des autres), il précise et confirme 

qui  nous  sommes  en  tant  qu’être  sexué. »  (Dorais17,  1999 :  15).  Selon  plusieurs  auteurs, 

Margaret Mead aurait conçu le concept de genre. « Elle a montré en 1948, dans son ouvrage18, 

que la conception de ce qui est masculin ou féminin n’est pas universelle, qu’elle varie en 

fonction de la  société  dans laquelle  on vit,  que chaque culture  a  des  modes d’élevage et 

d’éducation qui visent à aboutir à ce que les mâles soient masculins et les femelles féminines 

en  accord  avec  ses  critères  sociaux  de  la  masculinité  et  de  la  féminité. »  Ainsi,  « toute 

caractéristique  psychologique,  toute  tâche,  toute  parure  est  masculine  dans  une  société  et 

féminine dans une autre, à l’exception de la guerre et de la maternité. » 19 (Chiland20, 2003 : 

84). 

2.1.2. Le     genre     binaire     et     non     binaire  

Ces concepts de genre et de sexe sont utiles pour comprendre la 2ème  manière dont Genres 

Pluriels se distingue des associations lesbiennes, gay et bisexuelles. Tanguy nous en explique 

la raison : « Mais en fait pourquoi est-ce qu’on s’est senti la légitimité de créer cette assoc.  

C’est  parce que dans les  mouvements LGBT qu’on connaissait  assez  bien,  la  plupart  du  

15 « Yel » : contraction du « il » et du « elle » pour former un pronom  neutre qui correspond davantage à 
l’identité des membres de Genres Pluriels et utilisé au sein de l’ASBL
16 Conversation informelle permanence de mai 09.
17 Michel Dorais est professeur à la faculté des sciences sociales de l’Université de Laval. Il a publié plusieurs 
ouvrages sur la sexualité et sur la condition masculine, parmi lesquels tous les hommes le font, la mémoire du 
désir, Ca arrive aussi aux garçons et Éloge à la diversité sexuelle. 
18  L’un et l’autre sexe.
19 Et pourtant, nous verrons, au cours de ce travail, que ces deux caractéristiques, en Occident, ne sont plus 
spécifiquement l’apanage d’un sexe. Un grand pas vers l’égalité des sexes/genres s’est sans doute produit le jour 
où les femmes occidentales ont pu incorporer l’armée au même titre que les hommes. Il en va de même pour ce 
premier « homme », T. Beatie, qui a enfanté.
20 C. Chiland : Professeur émérite de psychologie clinique à l’Université René Descartes, Colette Chiland est 
psychiatre, psychologue et psychanalyste.
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temps, ce sont des mouvements identitaires mais qui au fond ne dénoncent pas ce binarisme,  

le système binaire qui fait qu’au fond, on binarise de manière dite genrée »21.

Il s’agit donc d’une question de binarité. Effectivement, les concepts de genre et de sexe sont 

perçus comme étant « binaires » par les associations  LGBT classiques, tout comme par la 

quasi-totalité de notre société actuelle. En effet, tant les sciences humaines, qu’exactes ou que 

« Mr  tout  le  monde »  admettent  qu’en  ce  qui  concerne  le  sexe  on  est  soit  « mâle »  ou 

« femelle » et qu’en ce qui concerne le genre on est soit « masculin », soit « féminin ». Ces 

concepts de sexe et de genre sont donc composés de deux éléments et, par conséquent, sont 

dit « binaires ». De plus, de leur combinaison, il ne ressort  que deux possibilités (selon les 

normes de la société en vigueur ici et maintenant). On est soit un « homme », c’est-à-dire un 

« mâle/masculin »  ou  une  « femme »,  une  « femelle/féminine ».  Classiquement,  ces  deux 

concepts sont tout à fait exclusifs, on est soit l’un, soit l’autre et pas un quelconque mélange 

des deux. Les notions d’ « homme » et de « femme » sont donc elles aussi binaires. 

Plusieurs  auteurs,  bien  souvent  queer,  attestent  aujourd’hui  de  l’existence  d’un  système 

binaire en matière de genre, de sexe et d’orientation sexuelle inhérent à la société occidentale. 

Selon M. Dorais,  «  Nous vivons dans un régime d’apartheid sexuel : les femmes sont comme 

ceci, les hommes, comme cela ; les hétéros, comme ci, les homos, comme ça ; on se doit 

d’être masculin ou d’être féminin, toujours en conformité avec notre sexe biologique. Dans 

cette optique, chaque catégorie sexuelle est censée connaître un développement particulier sur 

les plans psychique, relationnel et culturel. (…) Les identités de sexe, de genre et d’érotisme 

[orientation sexuelle] apparaissent encore aujourd’hui à ce point « naturelles », évidentes et 

indiscutables que la plupart d’entre nous se font un devoir de correspondre aux identités qui 

leur ont été assignées» (Dorais,1999, 8).

Quant à Martine Rothblatt22, une auteure appréciée de Genres Pluriels, elle nomme ce système 

binaire, le « dimorphisme sexuel ». Selon elle, « ce système [binaire] dit que cette division 

absolue  vient  d’une  différenciation  hormonale  prénatale,  qui  crée  non  seulement  deux 

systèmes  reproductifs  différents  mais  aussi  deux  natures  mentales  différentes.  Depuis  sa 

21 Tanguy, Atelier trans pour les nuls, Vie féminine, 02.07.09.
22 Martine Rothblatt : « Martine Rothblatt est juriste internationale, spécialisée dans le droit appliqué à la 
communication par satellite. Docteur en médecine, elle a présidé le Congrès international BAR durant lequel fut 
élaboré la Déclaration Universelle des Droits du Génome Humain pour les Nations Unies. Depuis une dizaine 
d’années, elle œuvre plus particulièrement dans les domaines de l’éthique médicale et de la biotechnologie 
concernant les maladies orphelines. Elle est vice-présidente d’un comité international de bioéthique. Véritable 
pionnière, elle propose une vision éclairée et tout à fait neuve afin de sortir de l’obscurantisme lié aux différents 
visages de l’apartheid : racisme, extrémisem, sexisme… » (Rothblatt, 1995, 4ème de couverture).
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genèse passée,  cet  ancien paradigme des genres a été  utilisé  pour renforcer la supériorité 

apparente d’un sexe sur l’autre et comme toile de fond des recherches qui tendent à prouver 

que les deux sexes sont de nature différentes » (Rothblatt,  1995, 88). Elle  ajoute : « Nous 

vivons sous un apartheid des sexes. Dès la naissance, nous sommes classés selon nos organes 

génitaux. A partir de ce moment, nous sommes endoctrinés dans une culture correspondant à 

notre  sexe  et  que l’on  appelle  genre.  Les  femmes  peuvent  imiter  –mais  pas  de  trop-  les 

hommes  à  la  puissance  inébranlable.  Mais  les  hommes  qui  essaient  d’être  « féminins » 

doivent faire face à ce genre de rejet plein de haine réservé aux traîtres ou à l’humiliation 

portée sur les maîtres qui s’identifient aux esclaves » (Rothblatt, 1995, 26).

Comme nous allons le découvrir tout au long de ce travail, Genres Pluriels milite contre cette 

notion de binarité ainsi que ce qu’elle implique, et est pour l’ouverture à une pluralité des 

possibilités, tant au sein du genre ou du sexe que de leur combinaison. 

Cette attitude de rejet  de « l’apartheid des sexes » les distingue des autres associations  se 

situant déjà à la marge des normes inhérentes à notre société. Ce rejet du « binarisme » les 

distingue  des  associations  basées  sur  l’orientation  sexuelle  : « Par  exemple,  dans  les  

associations  de gays,  beaucoup de gays se perçoivent  comme tout à fait  hommes !  Ils  ne  

veulent  pas  être  assimilés  aux  femmes,  ils  veulent  continuer  à  bénéficier  des  privilèges  

associés au genre masculin. » Cette attitude les distingue également des associations portant 

sur le changement de sexe : « Par exemple des associations trans ou transsexuelles disent que  

voilà il y a eu une petite erreur de la nature qui fait que, voilà, il y a moyen de rectifier cela  

par  la  chirurgie et  donc de pouvoir  rentrer  dans une des  deux cases »23.  «Yel » ajoute : 

« Donc à Genres Pluriels, les revendications sont bien plus profondes parce que ce n’est  

justement pas vouloir à tout pris rentrer dans une case ou dans l’autre. »

2.1.3. Concevoir     le     genre     comme     un     continuum  

Mais s’il  s’agit  de rejeter tout un système si bien ancré dans notre quotidien,  par quoi le 

remplacer ? Max nous éclaire : « En fait nous partons du principe que les genres ne sont pas  

binaires mais que c’est un continuum24. Donc les deux extrêmes de ce continuum sont ce que  

23 Tanguy, Atelier trans pour les nuls, Vie féminine, 02.07.09
24 L’ASBL Genres Pluriels met en avant le fait que les genres sont multiples et non pas binaires. Bien qu’elle 
l’évoque  moins, elle considère également que la notion de « sexe » n’est pas non plus binaire et s’expose tout 
aussi bien au concept de continuum. Nous aborderons cet aspect dans le chapitre 2.
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nous connaissons actuellement, le « masculin » en tant que tel et « féminin » en tant que tel.  

Mais entre les deux, il y a toutes les formes de genreS possibles, comme un arc-en-ciel de  

genres ! Ca peut donc aller d’ “un peu moins feminin” à “un peu moins masculin” jusqu’à  

“l’entre deux” et puis il y a encore toute une gradation autour25 ». Ce nouveau paradigme, M. 

Rothblatt le nomme le « continuum sexuel ».Il déclare que: " l’humanité est composée d’un 

ensemble  continu  d’identités  sexuelles,  bien  au  delà  de  la  catégorisation  simpliste 

hommes/femmes.  Ce  nouveau  paradigme  prévoit  que  l’identité  sexuelle,  comme  d’autres 

aspects de la personnalité, vient d’une confluence de facteurs, et pas seulement des facteurs 

hormonaux ou environnementaux. » (Rothblatt, 1995, 88)

De cette conception du genre comme multiple et fluide découle un aspect dynamique: «  alors  

c’est vrai aussi qu’il y a l’affirmation de soi, le fait qu’à un moment on ressent le besoin  

d’une manière où d’une autre de s’affirmer, de s’identifier mais ce que l’on ferait nous, à  

Genres Pluriels,  c’est  la construction de soi mais avec un énorme champ des possibles !  

D’abord, que ce ne soit pas figé, que ce soit dynamique ! Que ce ne soit pas une chose une  

fois  pour  toutes ».  « Yel » prend  un  exemple  dans  le  champ  de  l’orientation 

sexuelle : « Comme par exemple dire « on est homo pour toute la vie et après on ne peut plus  

changer ! Si on est homo on ne peut plus avoir de relation avec quelqu’un du sexe opposé ! ».  

Yel conclut :  « et  que  cette  identité  ne  soit  pas  figée  et  de toute  façon,  on est  plusieurs  

identités ! 26». Jacques Marquet rejoint cette conception de l’identité comme quelque chose de 

multiple et dynamique dans son cours « Identité, genre et sexualité ». Et comme l’affirmait M. 

Dorais  précédemment,  notre  genre  est  la  deuxième  pièce  de  notre  identité.  Il  peut  donc 

paraître  cohérent  que  cette  identité  de  genre  varie  en  fonction  du  développement  et  de 

l’évolution de l’individu.

Bref,  ce  concept  de  « genre  non binaire » implique  donc l’existence  d’un continuum des 

genres dont les deux pôles opposés sont le féminin et le masculin. Entre les deux gravitent 

toute une série de nuances. Chaque individu s’y positionne librement selon la façon dont il se 

perçoit dans le présent. Ce positionnement n’est pas définitif dans le temps et évolue en même 

temps que l’identité de l’individu.

25 Max. Pure Fm, émission Bang-Bang, présentation de genres pluriels, 18/01/08
26 Tanguy, Atelier trans pour les nuls, Vie féminine, 02.07.09
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2.2. Comment     se     nommer     ?  

Dès ses débuts, Genres Pluriels a pris soin de pouvoir nommer cette non-binarité de genre 

ainsi que les personnes qui s’y reconnaissent. Plusieurs termes existants ont été évalués. 

Parmi les différents termes présents sur le « marché » de la langue française figurait le terme 

« transsexuel ».  Celui-ci  fut  bien  vite  écarté  car  « ce  terme-là  a  été  inventé  par les  

psychiatres et les médecins pour bien catégoriser les personnes, pour les psychiatriser ! »27 . 

En effet,  selon le DSM-IV28 et  le CIM-10, le transsexualisme est une pathologie mentale. 

Comme  l’affirme  Max :  « Transsexuel,  c’est  le  point  de  confort  de  la  société,  pas  des  

individus ! »29.  Le  glossaire  de  Genres  Pluriels  définit  comme  ceci  ce  terme:  « Personne 

atteinte  de  transsexualisme.  Selon  la  nosographie  psychiatrique,  il  s’agirait  d’une 

« identification intense et  persistante à l’autre sexe » ou encore d’une « conviction intime, 

constante et irréversible d’appartenir au sexe opposé », liée à un rejet total de ses organes 

génitaux  d’origine.  Les  personnes  transsexuelles  ne  le  contestent  pas  mais  le  formulent 

autrement :  « âme  de  femme  dans  un  corps  d’homme »,  « vraie  femme »,  « syndrome », 

« trouble  mystérieux »… ».  En plus  de  l’emprise  médicale  et  psychiatrique  que comporte 

cette appellation, le transsexuel est une personne qui passe d’un pôle à l’autre, d’homme à 

femme ou de femme à homme, comme classiquement défini par notre société. Cette démarche 

perpétue donc l’état d’esprit « binaire ». C’est pour ces trois raisons (médicale, psychiatrisante 

et binaire) que les fondateurs de Genres Pluriels se refusent d’utiliser ce terme.

Un second terme,  celui  de « transgenre »,  paraît  quant  à  lui  beaucoup plus  approprié :  «  

Transgenre,  ce  sont  des  personnes  qui  refusent  les  catégories  ‘hommes’  ‘femmes’ »30,  

« Transgenre,  donc  je  dirais  que  c’est  quelqu’un  qui,  en  tout  cas,  sort  du  genre  social  

conventionnel masculin ou féminin, que ce soit d’une manière ou d’une autre »31. Ce terme 

paraît,  à  première  vue,  être  au  plus  proche  de  ce  que  Genres  Pluriels  tente  de  définir,  

néanmoins un problème se pose: « En fait c’est assez ennuyeux parce que le terme transgenre  

est défini de différentes manières. Certaines personnes disent qu’une transgenre, c’est une  

transsexuelle non opérée. D’autres personnes disent qu’une transgenre, c’est quelqu’un qui  

27 Max, Atelier trans pour les nuls, Vie féminine, 02/07/09
28 DSM IV: Diagnostic and Statistical Manual - Revision 4 est un manuel de diagnostic et de statistique des 
troubles mentaux. CIM10 : Classification Internationale des Maladies, dont l'appellation complète est 
Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes.
29 Max, Atelier trans pour les nuls, pool étudiant, 05.010.09
30Max, Atelier trans pour les nuls, Vie féminine, 02/07/09
31 Alex, Atelier trans pour les nuls 12 mai 2009
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est  au-delà des genres.  D’autres disent  encore que,  par exemple,  c’est  quelqu’un qui  vit  

socialement, par exemple, dans le genre ‘femme’ en ayant un corps masculin mais sans se  

changer, donc même pas d’hormonothérapie ni rien. Donc c’est vraiment un terme qui est  

utilisé à toutes les sauces »32. Se rapprochant pourtant de leur conception des choses, ce terme 

n’a  malheureusement  pas  une  définition  communément  acceptée  et  peut  donc  prêter  à 

confusion. Celui-ci est donc écarté.

L’IEFH33 remarque également cette difficulté de se nommer à partir de mots français : « De 

nombreuses  personnes  estiment  les  classifications  et  dénominations  usuelles  insuffisantes 

pour pouvoir exprimer la multiplicité ressentie ou recherchée. Dans ce cas, il s’avère une fois 

encore que la langue (…) n’offre pas la latitude requise pour désigner les personnes qui ne se 

considèrent pas  comme masculines ou féminines’» (IEFH, 2009, 29). De par cette situation, 

on  observe  alors  un  foisonnement  d’appellations  parmi  les  sciences  humaines  telles  que 

« migration de genre », « variation de genre », « diversité de genre », « traversing gender » ou 

encore « gender blending ». Les exemples d’autodénominations ne manquent pas non plus : 

« gender queer », « intergender », « bi-gender », « no-gender », ou également « gender-free », 

etc.

Lassés  de  ne  pas  trouver  un  mot  qui  leur  correspond  parfaitement  au  sein  de  la  langue 

française, mes informateurs ont conçu leur propre terme : « C’est pour ça qu’on a créé le  

« genre fluide » parce que là, on sait ce qu’on a mis dedans et ça nous facilite un peu la  

tâche ». Ce terme, proche de celui de transgenre est assez large que pour inclure tous les 

individus aux identités non binaires sans pour autant les recatégoriser : « Et donc c’est plus ou  

moins comme transgenre. Et comme transgenre est assez flou… et bien je pense que c’est le  

but aussi d’être flou afin de ne pas retomber dans des catégorisations »34 . En effet, si Genres 

Pluriels  est  un  projet  « casse  genre »,  son  but  est  avant  tout  de  libérer  les  personnes  de 

catégories cognitives instaurées au fil du temps par la société et non pas de les ré-enfermer 

dans d’autres cases ou étiquettes pré-assignées à leur insu. Ce concept inclut alors nombre de 

personnes telles que les transgenres, les travestis, les transvestis35, les queers, les drag kings36 

32 Alex, Atelier trans pour les nuls 12 mai 2009
33 IEFH : Institut pour l’Egalité des Femmes et des Hommes.
34 Max, Atelier trans pour les nuls 12 mai 2009
35 Transvesti : personne qui porte les vêtements du sexe opposé, par plaisir. Pour certains, il s’agit simplement de 
« se déguiser »,  pour d’autres, il y a un besoin d’adopter le rôle du sexe opposé le mieux possible par 
intermittence ou en permanence. (IEFH, 2009, 30)
36 Drag King : Terme anglais désignant une femme cisgenre qui se déguise de temps à autre en homme par jeu.  

A ne pas confondre avec une personne transgenre en général, et avec une travestie en particulier. (IEFH, 2009, 
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et  drag  queens37,  les  femmes  masculines  et  les  butchs38,   les  androgynes  et  les  hommes 

efféminés,  les anarchistes,  les transqueers,  les intersexes39,  les homos, les bis,  et  certaines 

féministes.  Bref,  l’IEFH  les  décrit  comme  « des  personnes  de  genre  variant  qui  ne  se 

reconnaissent  pas  dans  les  cases  « homme »  ou  « femme »  et  souhaitent  s’écarter  d’une 

répartition  étriquée.  Ces  individus  défient  le  système  de  genre  binaire  obligatoire  en 

combinant les caractéristiques publiques de la masculinité et de la féminité et/ ou en utilisant 

des  fragments  de  possibilités  chirurgicales  sans  toutefois  franchir  totalement  le  cap  vers 

l’autre sexe » (IEFH, 2009, 30).

Quant à Genres Pluriels, il définit ‘officiellement’ son nouveau vocable comme tel : « 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 construction des organes de reproduction) ni des orientations 

sexuelles »40. 

Ce terme regroupe donc quatre critères essentiels aux yeux de ses auteurs. Nous en avons déjà 

rencontré une partie. Rappelons-les. D’une part, ce terme ne catégorise pas les personnes, il 

reste assez flou pour englober tout le monde sans pour autant les ranger dans de petites boîtes 

sémantiques :  « On utilise le mot « genre fluide » qui est un nouveau terme qu’on a inventé  

pour montrer la diversité et la fluidité des catégories que l’on veut éclater, en fait chaque  

personne présente son individualité »41. D’autre part, on y retrouve ce concept de continuum 

des genres, ce qui implique un refus de la binarité des genres masculin et féminin,  « genre 

30).
Drag King :  Travestissement, jeu de rôles ou performances, mettant en scène et jouant sur la dissonance entre 
l’être et le paraître, le sexe, le genre et le genre de performance, et parodiant l’idée qu’il y aurait de «  vraies 
femmes » ou de « vrais hommes ». (Judith Butler, 1999, 30)
37  Drag Queen : Terme anglais désignant un homme cisgenre homosexuel qui se déguise de temps à autre en  
femme par jeu. A ne pas confondre avec une personne transgenre en général, et avec un travesti en particulier. 

(IEFH, 2009, 30)
Drag queen: Travestissement, jeu de rôles ou performances, mettant en scène et jouant sur la dissonance entre  
l’être et le paraître, le sexe, le genre et le genre de performance, et parodiant l’idée qu’il y aurait de «  vraies 
femmes » ou de « vrais hommes ». (Judith Butler, 1999, 30)
38 Butch : Terme anglais signifiant à peu de chose près « Camionneuse ». Femme lesbienne d’apparence et de 
comportement jugés très masculins. (Glossaire de Genres Pluriels : http://www.genrespluriels.be/Glossaire)
39 Néanmoins, au sujet de personnes intersexes, il est important de souligner que «parmi les personnes 
intersexuées beaucoup ne veulent pas être queer transgenre ou intersexe et s’identifient elles-mêmes comme 
« homme » ou comme « femme ». Souvent aussi parce que l’éducation a été dans un sens ou dans un 
autre. (…)Bon moi dans l’ensemble je suis assez d’accord de dire genre fluide sauf que bon voilà, il ne faut pas 
oublier qu’il y a des personnes intersexuées qui ont aussi envie d’intégrer le système binaire. » (Tanguy, Atelier 
trans pour les nuls, pool étudiant, 05.010.09)
40 Glossaire de Genres Pluriels.
41 Max, Atelier trans pour les nuls, Vie féminine, 02/07/09
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fluide,  ce sont toutes les personnes qui ne se reconnaissent pas dans le système binaire. »42 

Ensuite, cette appellation évoque une possibilité de faire évoluer l’identité de genre dans le 

temps en fonction du développement  propre à la personne. Enfin,  elle  inclut la notion de 

« point de confort personnel », ce qui signifie que l’identité sexuée et de genre de la personne 

doit correspondre à ce qu’elle désire vraiment être. Celle-ci ne doit pas être imposée par des 

normes car elle reviendrait alors à être le point de confort de la société.

2.3. Qui     croisons-nous     à     Genres     Pluriels     ?     

2.3.1. Une     association     qui     rassemble     un     vaste     public  

Tout comme le terme « genre fluide », l’ASBL Genres Pluriels rassemble, à première vue, un 

public  relativement  « hétéroclite »43. Chaque  membre  et  sympathisant  a  sa  genèse,  son 

parcours et sa visée propre. Afin d’illustrer davantage cette diversité, plongeons-nous dans les 

récits de ces personnes, au cœur de leurs identités.

Les personnes intersexes

Chez Genres Pluriels, on peut croiser des personnes intersexes. Celles-ci sont nées avec une 

« double nature » qu’il a fallu comprendre et accepter, si celle-ci n’a pas été subliminée ou 

écartée dès l’enfance. Dans ce contexte, il est bien difficile de se positionner comme homme 

ou comme femme. 

Laurence qui est « yel »-même intersexe, nous explique cette situation : 

« Moi  je  suis  « bio » !  (rires)  Donc  moi,  je  ne  prends  pas  de  médicament,  pas  de  dopant…  

Apparemment  la  nature  m’en  donne  suffisamment!  (rires)  Donc  c’est  tout  à  fait  naturel!  Oui,  

effectivement j’ai une moustache, une petite barbe. Et c’est difficile de me définir parce que c’est  

vrai que, bon, la plupart des gens soit me prennent pour un jeune homme, soit quand je parle, ils  

42 Laurence, Atelier trans pour les nuls, pool étudiant, 05.010.09
43 Cet aspect disparate est encore plus renforcé par le fait qu’au sein d’un même «  groupe » d’individus, les 
chemins et positionnements varient énormément. Cela s’observe notamment au sein du milieu trans : « Le milieu  
trans, c’est un milieu très hétérogène et il y a des personnes qui se définissent en fait comme « transsexuel », il y  
en a d’autres  qui refusent cette appellation “transsexuel”, il y en a qui se définissent comme « transgenre »,  
d’autres, comme « gender queer »… Enfin, il y a une hétérogénéité, une multitude de… il n’y a pas un parcours  
qui est le même. On souhaite nous imposer le même mais il  n’y en a pas deux qui sont pareils!  (20/11/09, 
vernissage expo Naiel)
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m’identifient comme une femme et encore… Donc je ne sais pas trop parce qu’une femme, qu’est-ce  

que c’est qu’une femme? Et puis qu’est-ce que c’est qu’un homme? Parfois je me dis: «  Bon oui  

peut-être  que  j’ai  des  comportements  féminins »  Mais  bon,  d’autre  part,  je  ne  mets  pas  de  

maquillage… ici je prends un cliché mais voila. Donc je ne sais pas, je ne sais pas trop me definir…  

Je suis comme ça et apparemment j’ai vraiment l’air… En fait dans les gens qui me côtoient il y en a  

50% qui me prennent pour ,un homme et 50% qui me prennent pour une femme donc si je dois me  

donner une définition de femme là, je ne peux pas parce qu’en pratique, il s’avère que les gens ne  

savent pas non plus et moi je …je suis là ! Et ça me convient très bien! On m’accepte comme je suis,  

je suis un être humain, je ne dois pas me mettre dans une case et voilà! »44

Les drag   kings   

D’autres personnes, les drag kings, ne possédant a priori aucune « double nature », se prêtent 

au jeu du travestissement et embrassent le genre opposé le temps d’un questionnement. Dans 

le cas des drag kings, il s’agit de femmes se métamorphosant en homme, à l’inverse des drag 

queens. C’est notamment le cas de Nathalie, qui une fois avoir franchi la porte de la Maison 

Arc-en-ciel troque féminité contre masculinité. Jimmy peut alors apparaître: 

« Tu sais, je vis ma part de masculinité, ce qui ne m’amène pas nécessairement à vouloir être un  

garçon. J’aime bien le fait d’être une femme et ça ne change rien au fait d’exprimer ma virilité dans  

le côté drag king. Et je pense qu’il y a une certaine liberté, on s’offre la liberté d’être nous-mêmes,  

entièrement! La société t’a castré et toi, tout d’un coup, tu te donnes le droit d’être ce que tu es en  

toi.  Je  considère  que  la  société  castre  les  femmes  en  les  empêchant  d’exprimer  leur  part  de  

masculinité. Et tout ça c’est de la déconstruction à faire! Et le but des Drag Kings, c’est aussi de  

déconstruire  les  genres!  Et  chacun  a  une  part  masculine,  sauf  que  quand  tu  es  gosse  on  te  

dit: « Joue avec des poupées! » ou euh… « Balance pas tes bras! » ou « Tu pourrais une fois essayer  

de mettre autre chose qu’un jeans?! ». Eh bien voilà, quand tu rentres ici [chez les drag  kings], tu  

peux faire tout ce dont tu as envie et tu peux ne pas juste être une femme. Ce n’est pas dans un sens  

dénigrant hein, tu peux être tout ce que tu es et une femme, ça peut être entre les deux, entre « elle » 

et « il » »45.

Chaque drag king en vient à se modeler un personnage qui finit par lui coller à la peau et ne 

faire plus qu’un avec la personne. Nathalie, toujours appelée Jimmy, nous explique d’où vient 

l’inspiration de son personnage de drag king : 

44 Laurence, Pure FM, émission « Bang-Bang », présentation de genres pluriels, 18/01/08.
45 Jimmy, documentaire DKB.
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« Jimmy est très largement inspiré par mes premières confrontations masculines, c’est-à-dire quand  

j’avais 6-7ans, et mes premières vraies confrontations masculines, en dehors de mes frères, c’étaient  

les petits amis de ma sœur ! Et les petits amis de ma sœur, c’étaient tous des motards ! Donc ils  

portaient aussi des prénoms de motards, parfois, ce n’était pas leur vrai prénom mais c’étaient des  

« Jimmy » et tout… Mais ils étaient grands et beaux, ils avaient des manteaux en cuir…  L’air de  

rien sous des aspects un peu barbare où ils se la jouaient un peu sauvage, il y avait un aspect quand  

même vachement arrangé parce que leur cheveux, ils étaient quand même vachement bien coupés,  

leurs motos étaient étincelantes, enfin voilà quoi ! Et en les regardant, je me voyais bien à leur place  

tu vois. Pas en train de les draguer, non, à leur place!46 » 

Face à ces personnages mêlant show artistique et remise en question du genre, Aurel, un-e 

autre drag king, pose une question pertinente : 

« Et est-ce que la “femme” existe encore lorsqu’elle joue le rôle de l’“homme” d’une manière aussi  

convaincante que les drag kings traditionnels le font, la question est posée. (…)Et les Drag Kings  

traditionnels alors, ne seraient-ils pas plutôt des “hommes” que des “femmes”? » 

Ces  interrogations  reflètent  bien  la  remise  en  question  permanente  du  genre  binaire,  qui 

s’opère constamment au sein du groupe de drag kings: 

« Beh oui il faut bien retourner la question dans l’autre sens, et dans ce cas qu’est ce que c’est  

qu’un homme?? Qu’est ce que la masculinité?? Cette question mérite aussi d’être posée parce qu’il  

n’y a pas une masculinité, comme il n’y a pas une féminité»47. 

Les travestis 

Certaines personnes, quant à elles, se travestissent48 .  Il  est très important  de distinguer le 

travestissement  du  phénomène  drag  kings  ou  drag  queens  des  milieux  homos  ou  queer. 

Comme l’explique l’IEFH : « L’objectif des drags homos et lesbiennes est de jouer avec les 

codes de genre et de créer une marge d’ironie au sein de ces codes. Chez les travestis, en 

revanche,  les  codes  de genre  n’ont  aucune  connotation  humoristique:  les  hommes  qui  se 

travestissent  sont  mus  par  un  besoin  intérieur  et  sont  sincères  dans  leurs  tentatives  de 

46 Jimmy, documentaire DKB.
47 Aurel, Atelier DKB, L-Week, 19.11.09, sur base d’un texte de Robin.
48 Travesti:  personne qui porte les vêtements du sexe opposé, par plaisir. Pour certains, il s’agit simplement de 
« se  déguiser »,   pour  d’autres,  il  y  a  un  besoin  d’adopter  le  rôle  du  sexe  opposé  le  mieux  possible  par  
intermittence ou en permanence.  (IEFH, 2009, 31).
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s’identifier occasionnellement en tant que femme.  Le travestissement peut se retrouver autant 

chez les femmes que chez les hommes » (IEFH, 2009, 21).

Une personne en témoigne: « Je suis travesti à plein temps: je m’habille tous les jours en femme et je  

vis pratiquement toute la journée en femme. Je m’habille chic et classique. Pour moi, cela n’a rien à  

voir avec le sexe. Je me sens une femme à l’intérieur et à l’extérieur et cela me rend heureux. Je  

n’ose  pas  vraiment  me  manifester  à  l’extérieur  et  je  trouve  dommage  que  nous  soyons  si  mal  

acceptés. L’éternelle question rhétorique: ‘A qui faisons- nous du mal et pourquoi un homme ne  

peut-il pas se travestir?’ Les femmes portent aussi des vêtements d’hommes, non? Je me sentirais  

mieux si je pouvais me présenter au monde extérieur comme travesti ou ‘en femme’ » (IEFH, 2009,  

21).

En ce qui concerne  Genres Pluriels,  on observe  que les  personnes  travesties  le  font bien 

souvent parce qu’elles éprouvent un besoin d’adopter le genre opposé (du moins en partie). 

Ces  individus  sont  bien souvent  contraints  de se  travestir  lors  d’éphémères  instants  alors 

qu’ils se retrouvent seuls ou dans un espace sécurisant tel que la Maison Arc-en-ciel. En effet, 

pour  ces  personnes,  les  contraintes  familiales  et  professionnelles  sont  encore  bien  trop 

pesantes que pour qu’elles puissent définitivement « sortir du placard ». Ce travestissement 

représente alors, à leurs yeux, l’instant où elles s’habillent de leur véritable identité.  C’est 

notamment le cas de Mélody qui a attendu sa pension pour tout doucement commencer à se 

révéler: 

« Mélody en tant que telle n’existe finalement que depuis très peu de temps. …2, 3 ans. Comme je  

l’avais dit, je crois, ce n’est que très très récemment que j’ai pu mettre des mots et un nom sur ce  

désir de femme. Mon épouse m’a reproché de lui avoir menti pendant 40 ans, de l’avoir trompée  

pendant 40 ans. C’est pas vrai, je ne l’ai pas trompée ! Quand nous nous sommes mariés, je ne  

pouvais pas lui dire ce que c’était. (…)! Je ne pouvais pas mettre de mots dessus49. Et je crois que  

c’est  important  de  le  faire.  Je  ne  parviens  qu’à  mettre  des  mots  dessus  que  depuis  2,  3  ans  

maintenant. Depuis que Mélody parvient réellement à vivre… Et chaque fois que j’ai l’occasion de  

vivre Mélody, je suis extrêmement heureuse. (…) Maintenant, c’est à un point tel que j’envisage une  

hormonothérapie pour essayer d’affiner tous mes traits et tout ce qui concerne Mélody. Je ne pense  

pas aller jusqu’à l’opération, je ne pense pas que ce soit utile parce que je suis trop âgé pour cela et  

49 Esther Hirch (docteur et sexologue d’inspiration psychanalytique), a de nombreuses fois observé cette 
situation : « Alors, parfois aussi, ils sont mal, mal, mal avant qu’ils ne mettent un nom dessus, avant qu’ils 
n’aient eu l’information dessus, c’est pas évident ! Et ça, ça peut prendre du temps… Une fois qu’ils le savent 
c’est soulageant sinon, c’est affreux à vivre ! Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire ».  (Conférence 
Esther Hirch, 18/11/09)
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comme j’ai  déjà eu pas mal d’opérations dans ma vie,  je  ne  vois  pas  ce que ça m’apporterait  

réellement en plus... »50. 

Les personnes transgenres 

Certaines personnes sont « transgenres51 », ainsi leur genre ne coïncide pas avec leur sexe. 

Dès lors, tous les repères binaires, inhérents à la société occidentale, que nous connaissons en 

matière de sexe biologique, d’apparence physique, d’identité sexuée et de genre se mêlent 

pour ne former qu’un tout inhabituel : 

« Par exemple, moi, on m’a mis un « F » sur ma carte d’identité, donc  je dis « F » pour mon sexe  

biologique,  c’est  ce  qu’on  m’a  collé  dessus.  Donc  moi  dans  la  rue  quel  est  mon  genre  

d’identification? Comment les gens me voient dans la rue? Moi j’avais dit à 20 % fille, à 30 % 

garçon et  le reste c’était  une injonction à être genré-e.  Au niveau de mon schéma corporel,  je  

n’avais  pas  encore  modifié  mon  corps  et  je  m’estimais  à  50%  [allure  féminine]-50%  [allure  

masculine]. Au niveau de mon genre d’attachement pour moi, c’est carrément 0%-0%! Parce que je  

ne m’en fous pas mais je ne peux pas être genré-e ! »52  

En  effet  être  transgenre,  à  Genres  Pluriels,  représente  rarement  un  état  de  transition.  Il 

traduirait avant tout le fait de se situer entre deux genres, comme l’exprime ce témoignage: 

« Je ne suis pas transsexuel, mais bigenre. J’envisage une ablation éventuelle de mes seins, mais je  

ne sais pas si c’est possible. Ils me gênent dans mon identité bigenre. Mais je ne me casse pas la  

tête; je m’habille en homme ou en femme, selon mon humeur, et je me fais appeler XX/XY »53.

Pour plusieurs, ce « statut » de trans prend sa source dans questionnement queer, féministe ou 

lesbien, comme c’est le cas pour Max: 

50 Mélody, Pure Fm, émission « Bang-Bang », 04.10.09.
51 Transgenre : Désigne une personne dont le genre ne coïncide pas avec son sexe, c’est-à-dire une personne qui 
n’est pas forcément intersexuée mais qui a l’intime sentiment d’appartenir à un autre genre que celui que son 
corps laisserait supposer, et pour qui cet intime sentiment est durable et n’est pas la conséquence uniquement de 
troubles psychiatriques manifestes passagers ou durables. Est transgenre toute personne qui ne s’identifie pas 
complètement au rôle social culturellement assigné à son sexe, sans se croire pour autant atteinte d’un « trouble 
de l’identité de genre » ou d’un syndrome et qui se libère de toute croyance en des rôles sexués naturels et 
intangibles. (IEFH, 2009, 31)
52 Naiel, Festival, Vernissage de son expo, 20/11/09.
53 IEFH, « Etre transgenre en Belgique », p140.
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« Je suis transgenre ou genre fluide et aussi une certaine partie queer. »54 « Je me masculinise mais  

je ne me considère ni comme un homme ni comme une femme parce que les termes «  homme » et  

« femme », ce sont des critères culturels, ce sont des catégories, ce sont des classes politiques! »55 

A  ce  sujet,  “yel”  écrira un  texte  « Les  mouvements  queers:  les  suites  logiques  aux  

lesbianismes » pour la « Chronique féministe » qui donne le ton et que l’on peut découvrir en 

annexe n°1.

Les   personnes se revendiquant de courant queer, anarchiste, féministe de la 3  ème   vague  

A ces quelques profils s’ajoutent des féministes cisgenre56 de la 3ème vague.  

Emilie témoigne:  «Je suis plus hétéro qu’autre chose et néanmoins moi, mon parcours et mes  

questionnements ils sont très, très présents. Et tu n’as pas besoin d’appartenir à une minorité pour  

cela! Moi, ce qui m’a fait cheminer ou commencer à me questionner, c’est justement une condition  

de femme qui ne me convient vraiment pas du tout!57 ». 

Alors  que  dans  mes  précédentes  lectures,  j’ai  lu  l’impossibilité  d’être  à  la  fois  queer  et 

féministe (le féminisme impliquant des categories de genre et de sexe, que le queer souhaite 

faire disparaître), Emilie nous explique, au contraire, le lien qui existe entre les revendications 

queer et feministes: “Le mouvement queer c’est  quoi ? C’est la 3ème vague du féminisme,  

point ! ». Elle nous précise sa pensée :

 Voilà, il y a les féministes essentialistes [1  ère   vague]  , qui disaient : « les femmes sont une essence  

différente, les femmes sont comme ci… » Donc, pour dire que le genre est un construit mais sans  

s’éloigner des catégories « homme » « femme ».

 Puis tu as tout ce qui est seconde vague qui va être moins dans un féminisme de la différence mais  

plus dans un féminisme de l’égalité. 

Et puis tu as la 3  ème   vague   de féministes qui disent « être égaux ou séparés, ça met quand même en  

relation deux entités qui sont « homme » « femme » et, comme Judith Butler, ils questionnent ces  

concepts :  Est-ce  que ça a un sens ? C’est  quoi  être  un homme ? C’est  quoi  être  une femme ? 

Non, ça  n’a  pas  de  sens!  Ce  sont  des  constructions  sociales  tout  comme  le  « féminin »  et  le  
54 Max, AG, 02.05.09.
55 Max, Atelier trans pour les nuls, pool étudiant, 05.10.09
56 Cisgenre : Personne dont le genre coïncide (grosso modo) avec son sexe. Par exemple une personne possédant 
un corps femelle et se sentant femme. Bref, les gens (soi-disant) « normaux » que nous connaissons tous… 
IEFH,  « Etre transgenre en Belgique », p29.
57 Emilie, Atelier Drag King de Bruxelles, Ni homme ni femme, festival, 28.11.09

30



« masculin » et la construction des sexes. Enfin je veux dire c’est ça le féminisme queer quoi ! (…) 

Le mouvement queer, enfin Judith Butler, qui est une théoricienne du mouvement queer, c’est une  

féministe quoi ! C’est une féministe qui se questionne sur ce que ça veut dire « être femme » ? C’est  

un féminisme qui remet en question les termes qui sont utilisés dans le courant de pensée féministe.  

Enfin je veux dire le mouvement queer …c’est déconstruire les identités de genre ! »58 

D’autres personnes se situent davantage dans une perspective anarchiste : 

« Oui, c’est vrai il y a quelque chose de très angoissant à déconstruire ces catégories ! Et en même 

temps, il y a beaucoup de gens qui voient ça comme une ouverture parce qu’enfin, ils se sentent à  

l’aise ! (…) Mais moi, je trouve que dans une perspective anarchiste, moi je suis plutôt anarchiste,  

ceci est libertaire [changer le système binaire en continuum, voir en model multidimensionnel]! Et  

c’est vrai que c’est angoissant de ne pas savoir vers quel système on va mais est ce qu’on a vraiment  

besoin  d’un  système  totalitaire  où  tout  soit  bien  classé  etc. ?  Ben  non !  Ca  implique  qu’on 

réfléchisse ensemble à ce que l’on veut. Mais en tout cas pour nous [Genres Pluriels] c’est clair de  

ce que l’on ne veut pas ou de ce que l’on ne veut plus ! »59

En s’alliant à certains courants de pensée, les membres de Genres Pluriels créent la surprise. 

Alors que dans plusieurs écrits,  il était mentionné qu’il était improbable d’être féministe et 

queer pour les raisons citées plus haut, à Genres Pluriels, cela est courant. Il en est de même 

pour  la  combinaison  « trans  MtoF  et  féministe »  car  généralement,  selon  C.  Chiland, 

l’individu tente de ne pas cumuler ce qu’elle appelle « différents stygmates ». Or à Genres 

Pluriels, toutes ces différentes catégories répertoriant les individus se mélangent. Il n’est donc 

pas impossible d’être à la fois trans, féministe,  lesbienne et drag king. Ceci n’étant qu’un 

exemple parmi d’autres. Ainsi, les catégories de personnes « bien rangées » décrites ci-dessus 

permettent d’avoir un aperçu des différents publics qui se cotoient ; néanmoins, il faut savoir 

que  dans  le  quotidien  de  l’ASBL,  les  choses  sont  plus  « fluides »  car  il  arrive  que  ces 

catégories se mélangent ou se cumulent. 

Un public heteroclite?

Nous aurions encore pu dresser de nombreux portraits mais le but était ici de témoigner, de 

par quelques-uns,  de la  diversité  des origines de ce public.  Loin d’être un rassemblement 

58 Emilie Atelier Drag King de Bruxelles, 04.02.10.
59 Tanguy, Atelier « Trans pour les nuls », avec Vie Féminine, 02.07.09.
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hasardeux aux tonalités farfelues, ces personnes portent à travers leurs différentes histoires de 

vie des points communs: 

« Moi,  je  crois  que  ce  n’est  pas  amalgamer  tout,  justement  c’est  trouver  des  dénominateurs  

communs! Enfin moi j’ai quelqu’un qui l’a dit dans un entretien: « qu’on soit gay, trans, queer,  

lesbienne, on se construit autour du rejet et de l’insulte, on n’appartient pas aux classes dominantes  

« homme » « femme ». Donc c’est ça… »60.  

Chacun est différent mais au final, tous vivent des expériences similaires et luttent pour une 

même  cause.  Ainsi  par  exemple,  des  personnes  transsexuelles,  intersexes  et  féministes 

possèdent des parcours forts différents mais néanmoins revendiquent ensemble, unis à travers 

une même voix, que leur corp leur appartient. Toutes ces personnes portent en elles une même 

revendication:  l’abolition d’un système binaire,  appuyé par l’hétéro patriarcat,  dans le but 

d’enfin rencontrer leurs droits et leur point de confort personnel sur le continuum des genres 

et des identités (et cela sans pour autant être discriminées61). 

2.3.2. Une     association     qui     s  ’  ancre     dans     un     mouvement   
plus     global  

Cette revendication et idéologie portée par Genres Pluriels s’ancre dans un mouvement de 

revendication plus large. 

D’une part, cette thématique touche tous les citoyens car elle concerne le contrôle que l’Etat 

peut exercer sur nos corps, nos identités et nos droits. La Guerrilla Travolaka,  homologue 

espagnole de Genres Pluriels, l’explique: 

« On essaie d’expliquer à tout le monde que cette lutte qu’on mène en ce moment, la lutte contre  

l’étiquette de dysphorie de genre, c’est une lutte qui touche tout le monde! Ce n’est pas que les  

trans! Le fait  que l’Etat puisse décider comment nous construisons nos corps, ce n’est pas une  

problématique  des  trans!  C’est  une  problématique  de  comment  on  veut  que  notre  société  soit,  

comment on veut la transformer et où on veut en arriver comme société! Ca nous concerne tous et il  

faut être conscient de ça! J'veux dire les trans et les intersexes sont la pointe d’un grand iceberg et il  

faut  vraiment  voir  où  est-ce  que  l’on  veut  arriver  en  tant  que  société,  qu’est-ce  qu’on  veut  

construire? Ce n’est pas que les trans qui sont touchés par ça! »62  
60 Emilie, Atelier Drag King, 04.02.10
61 Nous aborderons ce thème dans la 3ème partie : « Les normes sont trop étroites pour penser nos réalités ».
62 Miguel, Guerrilla Travolaka, sur Pure FM, émission « Bang-Bang », 12.10.07.
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Dès lors, nous sommes tous concernés lorsqu’il s’agit de lutter pour une société respectueuse 

de tous, notamment en ce qui concerne la question du genre. 

D’autre part, en désirant déconstruire le genre, Genres Pluriels s’inclut dans un mouvement de 

lutte beaucoup plus large : 

« Je veux dire tout est lié : le queer, les mouvements anarco-punk, les trucs de véganisme, de lutte  

d’action  contre  le  climat,  anticapitalisme  etc.  c’est  vraiment  tous  des  mouvements  de  

responsabilisation qui vont remettre en question les gros systèmes qui déterminent l’individu, qui  

prônent l’autorité ou un certain pouvoir et qui déterminent quelles sont les normes à suivre, que ce  

soit  au niveau de la productivité,  l’hétérosexualité,  le régime omnivore où il  faut  manger de la  

viande… c’est tous des trucs qui vont vraiment ensemble quoi ! Ils mettent tous l’accent sur un point  

particulier mais il y a une toile de fond commune! »63. 

Cette toile de fond commune serait le refus d’une autorité arbitraire: 

« Et, pour moi, le dénominateur commun de tous ces groups, c’est le refus d’une autorité arbitraire!  

Le refus de toute autorité, d’un groupe sur un autre! Les riches sur les pauvres, les hommes sur les  

femmes, les humains sur les animaux, le nord sur le sud, etc. Donc c’est vraiment le refus de toute  

autorité qui viserait à restreindre la liberté d’un autre groupe d’individus. »64 

Ce refus de d’une autorité « illégitime » se traduit concrètement par le fait  «de remettre en 

question, (…) ça veut dire refuser le concept « on a dit que ! ». Et plus précisément, dans le 

cas de Genres Pluriels, « c’est vraiment remettre en question les rôles de genre et les normes  

associées aux genres! »65

Puisque tous ces « micromouvements » qui se concentrent chacun sur un aspect précis de la 

lute  et  forment  à eux tous une « toile  globale »,  il  n’est  pas rare  que certaines  personnes 

adhèrent à plusieurs mouvements à la fois : « Et c’est pour cela qu’il y a de fortes chances  

pour que des skatteurs-anarco-punk soient véganes ou antisexistes  quoi !  Végan, c’est  un 

courant  de  pensée  qui  se  base  sur  le  végétalisme  et  qui  en  plus  regroupe  des  idéaux  

anticapitalistes,  antisexistes,… »66 En  effet,  outre  le  soutien  d’autres  associations  ou  des 

partenariats ou rencontres avec d’autres groupes de revendications, cet aspect se remarque à 

63 Emilie, Atelier Drag King, 04.02.10.
64 Emilie, Atelier Drag King, 04.02.10. 
65 Emilie, Atelier Drag King, 04.02.10.
66 Emilie, Atelier Drag King, 04.02.10.
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travers différents comportements des membres de Genres Pluriels, comme l’organisation de 

soupers bio et végétariens ou le vote en faveur de partis tels qu’Ecolo67.

2.4. L  ’  asbl     et     son     fonctionnement  

2.4.1. Leurs     activités     :  

Genres Pluriels se veut donc être un lieu d’accueil, de soutien et de convivialité pour toutes 

les personnes qui sortent de la binarité de genre. A cet effet, plusieurs activités sont mises en 

place. On y découvre les ateliers des continuums corporels qui « visent à procurer bien-être, 

relaxation et dynamisation aux participant.e.s, à travers l’exercice et l’élaboration en commun 

d’activités d’expression (non verbale, corporelle) »68 Il ya aussi les Ateliers des Drag Kings de 

Bruxelles : « Notre moteur est d’offrir un espace d’expérimentation à la déconstruction des 

genres  dans  un  lieu  respectueux  de  chacunE  »69.  On  y  organise  également  des  accueils 

individuels où en contrepartie d’une somme symbolique, « Max (psychologue transgenre) de 

Genres Pluriels vous propose un lieu d’écoute libre et bienveillant, un lieu où déposer vos 

questionnements sans devoir vous justifier. Ce lieu vous offre une possibilité de réfléchir pour 

vous-même, à votre rythme, à votre possibilité de transition, dans le but d’évaluer quel serait 

votre point de confort personnel »70. Sans oublier les permanences qui sont un moment de 

rencontre, de partage et d’échange dans un cadre décontracté, autour d’un verre à la Maison 

Arc-en-Ciel. Chacune de ces activités, hormis les accueils individuels sur rendez-vous, sont 

hebdomadaires. A celles-ci viennent se greffer toute une série d’autres activités telles que le 

festival  « Tous  les  genres  sont  dans  la  culture »,  les  ateliers  « trans  pour  les  nuls »,  des 

manifestations et autres évènements de militance, des visites d’expositions, etc.  

Comme l’exprime Tanguy, l’équipe de Genres Pluriels désire donc offrir un milieu ouvert et 

respectueux à son public: 

67 Cette orientation politique semble doublement favorisée. D’une part, parce qu’elle s’ancre dans une action de 
lutte en faveur de l’environnement et du climat. D’autre part, parce que certains élus politiques de ce parti se 
sont montrés sensibles aux revendications de Genres Pluriels, comme nous le verrons prochainement. 
68 http://www.genrespluriels.be/Atelier-des-Continuums-Corporels
69 http://www.genrespluriels.be/Presentation-de-l-atelier-Drag,26
70 http://www.genrespluriels.be/Accueil-individuel

34



« Mais  il  faut  aussi  essayer  de  donner  un  milieu  ouvert  à  la  personne,  qu'elle  soit  dans  un  

environnement ouvert pour qu’elle se sente bien!  En fait, ce qu’on veut, c’est le point de confort  

personnel. C’est que chaque personne trouve son propre point de confort aussi bien psychique que  

physique ! »71 

Cet objectif des organisateurs parait être rencontré par leurs membres : 

« Ce qui m’aide aussi, c’est une autre association que j’ai rencontré sur le net72 et que j’ai été voir.  

C’était  l’équipe  de  Genres  Pluriels  où  j’ai  été  extrêmement  bien  reçu  et  chez  qui  je  vais  

régulièrement quand il y a des réunions qui se tiennent à la Maison Arc-en-ciel ici à Bruxelles. Ce  

sont tous des gens chez qui je me sens bien ! Je suis accepté, ça m’aide à vivre comme Mélody… »73.

2.4.2. Comment     faire     tourner     une     ASBL  

Comme nous venons de le voir Genres Pluriels met en place différentes activités destinées à 

ses membres, ses sympathisants ainsi qu’au grand public. Cela demande un investissement 

important. Cette implication est d’autant plus importante que l’entièreté du fonctionnement 

de  l’ASBL ne  repose  que  sur  l’énergie  de  quelques  bénévoles.  On  remarque  néanmoins 

qu’elle n’est pas la seule à devoir faire face à ce type de situation : « En Europe, la plupart des 

groupes transgenres sont des groupes de discussion ou de soutien sans revenus financiers et 

sans structures officielles.  Ils sont organisés par des bénévoles et ne sont pas reconnus ou 

aidés par le gouvernement » (IEFH, 2009, 83). Cette situation est dénoncée : 

« Il y a un ennui très important, et je regarde la Région flamande mais en Région bruxelloise et  

wallonne, c’est pareil, c’est que les fondations de genres qui étaient une aide de première ligne  

subventionnée pour un premier accueil et qui pouvaient déjà envoyer certaines personnes à gauche  

et droite comme référence… Eh bien cela n’existe plus maintenant!74 ».

 Effectivement, il n’existe plus aucune association concernant le genre qui soit entièrement 

subventionnée.

71 Tanguy et Max, Atelier trans pour les nuls, Vie Féminine, 02.07.09
72 Différents écrits, dont notament celui de J. Picquart, témoignent du bienfait qu’a provoqué l’apparition 
d’Internet pour ces personnes qui vivaient parfois isolément leur différence, ne se rendant pas compte que 
d’autres partageaient la même situation. Grâce à Internet, les gens ont pu se retrouver en réseaux ou découvrir de 
nouvelles associations. Mélody confirme ce fait: « Internet a fait un bien fou pour tout ça ! Personnellement, je 
n’aurais jamais connu Genres Pluriels sans Internet ! »
73 Mélody, Pure FM, émission « Bang-Bang », 04.10.09
74 Véronique, Séminaire « Etre transgenre en Belgique », IEFH, 20.11.09
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 Tout les intervenants du milieu sont donc des bénévoles. De ce fait, Genres Pluriels est sans 

cesse à la recherche de ces “précieuses” personnes: 

« Alors un point quand même super important ce sont les bénévoles! Donc on a cruellement besoin  

de bénévoles pour trois points en tout cas, au minimum. Le premier, c’est tenir le bar lors de notre  

permanence parce que parfois on doit donner des informations en particulier, en individuel et faire  

le bar en même temps que donner des explications et être avec une personne c’est un peu compliqué  

car parfois on a des rushs et on n'est que trois, donc voilà c’est difficile ! ».  Ou encore: « Et au 

niveau communication aussi… C’est les flyers, donc tout ce qui touche autour de la communication,  

trouver  des  graphistes,  faire  les  liens  et  les  suivis,  trouver  un  logo.  Donc  tout  ce  qui  est  

communication. Ce serait un ou une bénévole qui se consacrerait à la communication!  Donc si ça  

vous intéresse vous pouvez soit  le dire maintenant soit  le  dire plus tard.  Ou si  vous connaissez  

d’autres personnes que ça intéresserait… »75. 

Cette question des bénévoles se révèle être un aspect préoccupant pour Genres Pluriels car, 

sans bénévole, rien ne tourne.

Les bénévoles permettent ainsi d’assurer la survie de l’ASBL. Cette question est d’autant plus 

embarrassante  que  la  recherche  doit  sans  cesse  être  réalimentée.  En  effet,  ce  type 

d’association s’adresse notamment à des personnes qui sont en phase de transition tant d’un 

point de vue identitaire que physique et cela n’est pas sans poser problème: 

« maintenant  il  s’agit  d’un  travail  de  bénévole  non  professionnel  et  là  il  y  a  un  problème  de  

continuité. Tout ceux qui sont actifs dans le mouvement trans savent que «être trans » ça veut dire  

que c’est une phase de transition pour beaucoup de personnes. Ces personnes entament la phase,  

terminent la phase et il y a un flux important avec une entrée importante mais aussi une sortie  

importante. »76. 

Une autre personne en arrive à une conclusion similaire pour Genres Pluriels: 

« Sans doute que les personnes qui restent le moins longtemps, partent plus vite parce qu’elles sont  

dans un état de transition pour acquérir une identité de genre stable et qu’une fois l’identité stable  

acquise, ces questionnements sur le genre n’ont plus lieu d’être »77

.  Il  n’est  donc  pas  aisé  d’avoir  un  noyau  stable  de  bénévoles  qui  puisse  rapidement  se 

développer. Cela pose aussi la question de la continuité de l’association si le noyau dur venait 

à s’effriter.

75 Max, Assemblée générale, 02.05.09.
76 Véronique, Séminaire « Etre transgenre en Belgique », IEFH, 20.11.09
77 Conversation informelle avec un membre de Genres Pluriels.
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Lors du séminaire « Etre transgenre en Belgique », organisé par l’IEFH, ce problème fut posé, 

une recommandation fut alors émise : 

« Créons  une  fondation  de  genre,  je  ne  sais  pas  comment  il  faut  formaliser  mais  ce  n’est  pas  

l’important, il faut une solution qui serait un subventionnement d’un organe où certaines personnes  

travaillent à temps plein et s’occupent de toutes ces problématiques »78. 

A ce sujet,  l’IEFH, l’un des principaux partenaires  de Genres Pluriels  n’est  pas non plus 

beaucoup mieux loti du point de vue de son financement:

 « Donc ici nous avons la possibilité de suivre les plaintes mais c’est vrai qu’on pourrait imaginer  

que des personnes consacrent à temps plein toute leur activité professionnelle sur ces questions-là.  

C’est  vrai  qu’à  ce  niveau-là,  je  suis  très  honnête,  on  n’a  pas  encore  la  possibilité  budgétaire  

d’autant que si il y a une association qui est très jeune parce qu’elle a deux ans [Genres Pluriels],  

notre Institut est relativement jeune aussi et que donc nous sommes en phase de développement et  

par ailleurs en pleine crise budgétaire. »79

 Par conséquent, à Genres Pluriels, une sorte de pyramide d’implication se met en place. Au 

dessus de la pyramide, à sa pointe, les gens sont peu nombreux et s’impliquent énormément. 

Par contre, plus on descend dans cette pyramide, plus les gens sont nombreux et moins ils 

s’impliquent. Au sommet de la pyramide, les trois membres fondateurs « ne vivent que pour 

Genres Pluriels » ou,  du moins,  c’est  ce qu’ils  laissent très vite paraître.  Ces derniers,  en 

dehors de leur  travail  à temps plein,  s’appliquent  jour et  nuit  à faire  tourner  l’ASBL. Ils 

assument à certaines périodes de l’année l’équivalent de deux temps plein; à ce rythme, la 

fatigue se fait parfois ressentir. Les membres fondateurs rêvent alors qu’un jour, ils puissent 

être salariés dans leur propre ASBL. Néanmoins, en deux, trois ans d’existence, le contexte a 

déjà  positivement  évolué.  Grâce  à  l’énergie  insufflée  par  ses  fondateurs  et  ses  bénévoles 

Genres Pluriels parvient à se faire une place dans le monde associatif, les subsides sont, quant 

à eux, de plus en plus présents. L’IEFH confirme cette progression des groupes de soutien en 

général : « Petit à petit, ils se professionnalisent ; le travail de lobbying devient un objectif 

important de l’organisation et ils se réunissent au niveau national et européen » (IEFH, 2009, 

83). 

78 Véronique, Séminaire « Etre transgenre en Belgique », IEFH, 20.11.09
79 Michel Pasteel, Séminaire “Etre transgenre en Belgique”, IEFH, 20.11.09.
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DEUXIEME  PARTIE…
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PARTI  E II     : LE DIMORPHISME   

SEXUEL, UN PARADIGME 

OBSOLETE     ?  

Comme nous venons de le découvrir précédemment, Genres Pluriels est une association sans 

but lucratif qui milite en faveur de la dissolution du système binaire. Plus concrètement, cela 

se traduit par l’abolition des deux catégories « homme », « femme » (ainsi que tout ce que ces 

catégories impliquent) afin de les remplacer par un continuum des genres et des sexes ouvrant 

à plus de possibilités. L’ASBL, qui refuse ces catégories, veille elle-même à ne pas tomber 

dans  le  piège  d’une  quelconque  recatégorisation.  C’est  notamment  dans  ce  but  que  les 

membres utilisent le terme très large de « genre fluide. » 

Voici ce qu’expriment, à ce sujet,  Tanguy et Laurence, deux des trois membres fondateurs:  « Je  

voudrais aussi mettre en avant que notre association n’est pas une association identitaire et donc si  

nous, on veut mettre en avant les genres fluides, ce n’est pas pour recréer de nouvelles catégories.  

En fait, on veut vraiment mettre fin aux catégories. » « A Genres Pluriels, on veut attirer l’attention  

que tout est possible, pas uniquement homme/femme. Il y a moyen de se dire : Jje suis arc-en-ciel, je  

suis jaune, vert ou bien autre chose. » 80

On peut dès lors  se demander pourquoi ces personnes désirent mettre fin aux catégories de 

genres, dites binaires, alors qu’elles sont reconnues par tous et considérées comme découlant 

de la nature ? En réalité, les fondateurs de Genres Pluriels ne se sont pas lancés dans cette 

militance dans le seul souci de se faire remarquer mais bien parce que ce système binaire leur 

pose un problème. En effet, ils ne s’y reconnaissent pas et s’y sentent même mal à l’aise. Dès 

lors, tenter de se fondre dans le moule des catégories « homme-femme » devient une épreuve 

aussi insurmontable qu’absurde : 

« Parce que nous,  par  exemple,  on ne veut  pas  choisir  une catégorie.  Pourquoi  faut-il  le  faire  

absolument ? Moi, par exemple, j’ai pas envie de dire je suis un homme ou une femme. J'veux dire,  

80 Tanguy et Laurence, atelier « Trans pour les nuls », avec Vie Féminine, 02/07/09.
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je suis comme ça, je suis vraiment dans le doute (rires) …soit homme, soit femme ou rien et je trouve  

ça très bien mais le système ne permet pas ça ! » 81 

Par  conséquent,  pendant  de  nombreuses  années,  ces  personnes  ont  fait  l’expérience  d’un 

« dimorphisme sexuel » ne leur convenant pas. Après une longue réflexion, ils ont décidé de 

créer (ou de rejoindre pour d’autres) l’ASBL Genres Pluriels afin de lutter contre ce binarisme 

« totalitaire » et d’ouvrir à un plus grand champ de possibilités.

Bien qu’il n’en paraisse rien pour beaucoup de monde, la démarche de Genres Pluriels est loin 

d’être  isolée.  D’autres  courants  théoriques  partagent  cette  vision du genre et  de l’identité 

sexuée. Parmi ces courants figure le « transgendérisme » Martine Rothblatt nous le présente : 

«  Le large mouvement du transgendérisme s’est développé au cours des années quatre-vingts. 

Le principe directeur de ce mouvement soutient que les être humains devraient être libres de 

changer,  temporairement  ou  définitivement,  le  type  sexuel  qui  leur  a  été  attribué  à  la 

naissance.  Le  transgendérisme  rend  manifeste  ce  continuum  dans  la  nature  de  l’identité 

sexuelle  [identité  de  genre]. »  (Rothblatt,  1995,  24) La  démarche  de  Genres  Pluriels  est 

également  soutenue  par  le  mouvement  « Queer »,  dont  la  philosophe  Judith  Butler  est 

représentative. 

Max nous l’explique : « Donc il y a tout ce qu’on appelle le mouvement « queer », ça vient des pays  

anglo-saxons  et  ce  terme-là  veut  dire  étrange,  bizarre,  déviant,  etc.  Et  toutes  ces  personnes-là  

remettent en question ce type de construction de forme de société uniquement basée sur deux cases,  

comme s’il y avait une cloison hermétique entre les deux alors qu’il y a une pluralité de possibilités!  

Beaucoup plus qu’on ne le pense! »82 

81 Laurence, atelier « Trans pour les nuls », avec Vie Féminine, 02/07/09.
82 Max, atelier « Trans pour les nuls », avec le « Pool étudiant », 05.10.09
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1. «     UNE     FEMME,     C  ’  EST     COMME     ÇA     !     UN   
HOMME,     C  ’  EST     COMME     ÇA     !     »  83  

1.1. Qu  ’  est-ce     qu  ’  un     homme,     qu  ’  est-ce     qu  ’  une   
femme     ?  

L’une des premières actions de lutte menée par Genres Pluriels contre ce système binaire est 

réflexive. Ainsi les membres s’interrogent sur les notions de « femme » et d’ « homme ». Il 

s’agit en effet de bien comprendre ces concepts avant de les détricoter de toute part. Qu’est-ce 

qu’un « homme » ? Qu’est-ce qu’une « femme »? A priori, lorsque l’on pose cette question 

aux principaux intéressés, les langues sont loin de se délier:

- Max: « Quand on pose la question aux gens ‘qu’est-ce qu’une femme?’ Alors là il y a un gros point  

d’interrogation !  Parce  que  ça  dépend  vraiment  de  chaque  personne  et  tous  les  stéréotypes  

réapparaissent ! 

- Tanguy : [les gens répondent] C’est mettre une robe, c’est mettre des talons, c’est avoir des longs  

cheveux ! Et ça, c’est un peu dérangeant quand même ! »84 

Dès  lors,  les  membres  de  Genres  Pluriels  se  sont  lancés  dans  de  vastes  recherches 

bibliographiques85 pour tenter de déchiffrer ces deux concepts.

Pour la catégorie « homme », voici ce qu’il en ressort :  « Un homme c’est  

quoi ?  Il  faut  le  savoir… (rires)  Y a d’abord le  symbole86,  comme ça et  pas  

autrement. Et puis, au niveau du caryotype, c’est XY et forcément tout ça est lié  

en fait à un appareil génital mâle. Il doit avoir un genre social masculin. Dans  

une société donnée, il y a des critères qui définissent ce qu’est un homme et  

comment il doit se comporter en tant que masculin. Le genre psychologique est  

homme et donc il doit toujours être dans la sphère du masculin et du viril; on ne peut pas le remettre  

83 « Une femme c’est comme ça… Un homme c’est comme ça… Ta gueule, psy tu nous fais chier! » est un slogan 
de Genres Pluriels, notament chanté lors de la Gay pride.

84 Max et Tanguy, atelier « Trans pour les nuls », avec Vie Féminine, 02.07.09
85 Voir les auteurs de référence en annexe n°2 et leur bibliographie sur http://www.genrespluriels.be/-
Ressources-fluides.
86 Image : http://www.techno-science.net/illustration/Autres/Biologie/homme-femme-symbole.jpg
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en question.  Il  doit  obligatoirement être attiré par les femmes.  Et  il  doit  effectivement avoir un  

instinct de reproduction tourné vers le sexe féminin. Et il doit avoir des attitudes de dominant ! »87

Quant  aux  « femmes »,  voici  ce  qu’il  en  ressort : « Alors,  à  l’opposé,  une  

femme est représentée par le symbole de vénus. Elle a un caryotype XX, un appareil  

génital femelle, un genre social féminin. Et, pour son genre psychologique, elle se  

reconnaît dans l’image de la femme. Elle est féminine. Évidemment, elle est attirée  

par les hommes. Elle a un instinct maternel. Et elle est dominée. »88

Un fait important à souligner est qu’au sein de ces deux catégories, «  toutes  

ces conditions vont ensemble, il n’y a pas d’exception normalement. »89Ainsi, 

par exemple, si l’on retire le critère de masculinité à un « homme » ou si celui-ci apparaît 

efféminé, il y a de fortes chances que cette personne soit davantage qualifiée d’ « homo », de 

« pédé » ou de « tapette » que d’ « homme ». De plus, ces deux catégories sont exclusives, on 

est soit dans l’une, soit dans l’autre et pas quelque part au milieu.

Dans un premier temps, il s’agissait ici d’établir une description relativement globale pour 

comprendre de quoi relevaient ces deux catégories. Dans un deuxième temps, les membres de 

Genres Pluriels se sont questionnés sur ces critères permettant de différencier perceptiblement 

les « femmes » des « hommes ». Chacun de ces critères a été repris un par un et décortiqué. 

Après s’y être employé lors d’une seconde recherche théorique, Genres pluriels a présenté les 

résultats  aux membres ainsi qu’au « grand public » lors de différents ateliers « Trans pour les 

nuls ». Le but de ces ateliers est, entre autres, de sensibiliser un large public à cette notion de 

continuum des genres et des identités. Il semble utile de préciser ici que le public auquel les  

animateurs de Genres Pluriels s’adressaient lors de ce type d’activité n’était pas spécialement 

un public « pré-sensibilisé » à leur cause. Ce public était  notament composé de personnes 

« binaires » ayant une connaissance « trans » ou intersexe et voulant comprendre comment 

faire face à cette situation. D’autres personnes étaient de la famille, des amis ou des collègues 

de  personnes  membres  ou  sympathisants  de  Genres  Pluriels.  Ceux-ci  n’avaient  pas 

spécialement de questionnement sur le genre et venaient davantage « pour faire plaisir ». Pour 

d’autres, l’activité avait été proposée dans le cadre du travail, pour un séminaire ou par une 

association,  comme c’était  le cas pour Vie Féminine; dans ce cas de figure, les personnes 

s’attendaient  peut-être  à  suivre  un  exposé  concernant  le  genre  mais  pas  nécessairement 

concernant le « continuum des genres ». Il s’agissait donc, bien souvent,  de personnes qui 
87 Max, atelier « Trans pour les nuls », 12.05.09
88 Alex, atelier « Trans pour les nuls », 12.05.09
89 Alex, atelier « Trans pour les nuls », 12.05.09
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n’avaient jamais été confrontées à l’idée d’un « continuum sexuel ». La tâche de persuasion 

étant complexe, Genres Pluriels a décidé d’amener subtilement le sujet. Loin de prôner à tout 

vent l’abolition du système binaire et son remplacement par un continuum des identités, un 

grand jeu fut lancé. Celui-ci pouvait se résumer ainsi : « Cherchons ensemble à différencier 

les hommes des femmes et voyons si cela tient la route ? »90 Les hommes et les femmes sont 

différenciés selon trois niveaux différents : selon des éléments sociaux, ensuite selon leurs 

comportements,  caractères et capacités genrées et enfin, selon le corps humain. Cherchons 

d’abord à différencier les femmes des hommes par des éléments sociaux, des préférences, des 

professions.

1.2. Peut-on     les     différencier     au     moyen     d  ’   
“  éléments     sociaux  ”     ?  

En  ce  qui  concerne  les  éléments  sociaux  qui  permettent  de  différencier  les  femmes  des 

hommes,  voici  ce  que  les  participants  mettent  en  avant: «Les femmes aiment  le  rose,  les  

couleurs pastel, les hommes c’est plutôt le foncé.» «La bière pour les hommes et le vin rosé  

pour  les  femmes! »  «Les  lettres  et  sciences  humaines  pour  les  femmes.  Tout  ce  qui  est  

technique et industriel, c’est pour les hommes. », « Elles font bien la cuisine et les hommes le  

bricolage! »  « La  femme  est  plus  familiale,  elle  doit  bien  s’occuper  de  son  mari,  il  la  

protège. », « Les femmes aiment les hommes et les hommes aiment les femmes. », « La femme 

est au foyer et l’homme travaille. Il gagne de l’argent pour entretenir la maison.  L’homme  

gagne plus que la femme!» (Ce à quoi Tanguy répondit: « ça, c’est peut-être bien la seule  

chose qui n’est pas un stéréotype! »).

90 Tanguy présente ce jeu : « Bon beh voilà, pour commencer, on avait envie de vous présenter un petit jeu, pour  
que ça se passe de manière ludique et il faudrait que vous jouiez le jeu. Le but c’est de deviner ce qu’est un  
homme, ce qu’est une femme. En tout cas, le meilleur moyen qui soit approprié pour le faire, c’est de faire deux  
colonnes. Donc pour pouvoir les définir les uns et les autres c’est de chercher les différences. Qu’est-ce qui  
permettrait  clairement  de  différencier  hommes  et  femmes ?  Donc  pendant  que  Max  prépare  le  tableau  
réfléchissez déjà ! Et donc pour votre information on l’a déjà vérifié devant différents publics et moi j’ai eu  
l’occasion de faire cette animation dans les écoles… Alors homme/ Femme, quelles sont les définitions qu’on  
pourrait donner où quelles sont les différences ? Par exemple, pour les différences ça peut être d’un point de  
vue biologique, comportemental, des éléments sociaux, etc. Enfin tout ce qui vous passe par la tête, on va écrire  
ça au fur et à mesure. Donc vraiment tout ce qui vous passe par la tête ! Alors, 1ère colonne : femme, 2ème homme,  
ça fait du bien d’un peu changer ! Ici on prend l’ordre alphabétique, ce qu’on ne fait jamais ! » (Atelier « Trans 
pour les nuls », Formation pool étudiant, 05/10/09)
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Est-ce que ces différents éléments sociaux « reflètent à 100%  la réalité » ? La question est 

posée. Un chahut de réactions s’installe alors dans la pièce, chacun des participants y allant de 

sa petite réflexion en la matière. En voici quelques exemples:

- Tanguy : « Bon alors pour la catégorie avec les centres d’intérêts, tout ce qui est couleur, attirance  

pour la bière ou autre... On dit souvent il y a des bières de femmes ! Moi, j’ai jamais compris cette  

expression ! (Rires de tous) En Belgique, on dit ça souvent « les bières de femmes ! » 

-Une dame de Vie Féminine : Et « les hommes savent pourquoi ! » 91

-Laurence : « Et puis maintenant on voit quand même quelques hommes qui osent mettre des robes !  

Bon y en a pas beaucoup mais il y a aussi un mouvement des hommes en jupe.

-Une dame de Vie Féminine : Oui et puis il y a aussi des jupes ou des robes qui ne sont pas 

spécialement féminines !

-Tanguy : Et puis il y a plein de pays dans le monde où les hommes sont plutôt en tenue longue ! Là 

où il fait chaud…

-Une dame de Vie Féminine : Y a aussi un couple comme ça en Flandre, ils sortent tous les 2 en 

robe et sa femme l’accepte !

-Une dame de Vie Féminine : (…) De toute façon les femmes mettent bien des shorts et pourquoi les 

hommes pas des jupes ? »92 

-Une dame de Vie Féminine : « C’est un peu comme les mecs qui portent du rose. Pour porter du 

rose, il faut être sûr de sa virilité !

-Une dame de Vie Féminine : Oui, oui, c’est vrai ! Ce n’est pas n’importe qui qui ose le faire ! C’est 

des gens qui sont bien avec leur virilité ! »93

Par conséquent, « est-ce qu’on peut véritablement distinguer à 100% qui est un homme, qui est une  

femme en disant uniquement les femmes font bien la cuisine et les hommes aiment bien la mécanique  

et savent bien bricoler etc. ? Est-ce qu’on est sûr à 100% que c’est un homme ou une femme ? 

J'pense que non ! En ce qui concerne le métier extérieur ben non parce qu’il y a plein de femme qui  

travaillent. Pour « gagner de l’argent », pour les mecs, ben non, parce qu’il y a plein de femmes qui  

travaillent et gagnent de l’argent également, peut-être que le saleire est inférieur de 15 pourcent en  

moyenne mais elles gagnent quand même de l’argent ! » Tanguy en conclut que «donc, en général,  

quand on fait  des  animations,  ça,  ça passe  assez  vite  même auprès  de  jeunes  qui  ne sont  pas  

91 Atelier « Trans pour les nuls », avec Vie Féminine, 02.07.09.
92 Atelier « Trans pour les nuls », avec Vie Féminine, 02.07.09.
93 Atelier « Trans pour les nuls », avec Vie Féminine, 02.07.09.

44



spécialement favorisés. Et ça aujourd’hui tout le monde est d’accord pour dire que ce n’est pas un  

moyen pour les différencier. »94 

Pour Genres Pluriels, il faut donc rejeter ces critères de différenciations des sexes car ils sont 

loin  d’être des marqueurs d’identification fiables.

1.3. Peut-on     les     caractériser     de     par     l  ’  expression     de   
leurs     sentiments,     comportements     ou   
performances?

Si l’on ne peut pas se baser sur des critères de différenciations liés aux goûts, aux préférences, 

aux rôles et habitudes, peut-être que les comportements, le caractère ou encore certains types 

d’habilités  seront  plus  fiables  pour  distinguer,  sans  pouvoir  se  tromper,  un  « homme », 

d’une « femme ».

En ce qui concerne le caractère de la femme, les participants citent des traits tels que : « la 

douceur », « la sollicitude », la « sensibilité » , « elles sont plus sentimentales ». Quant aux 

hommes, ils  seraient  davantage  « actifs »,  « colériques »,  « compétitifs »  ou  encore 

« agressifs », « insensibles ou réservés ».

On peut, dès lors, tous se poser la question de savoir si ces différents traits  de caractères  

permettent  incontestablement  de  différencier  toutes  les femmes des  hommes ?  A  Genres 

Pluriels,  on  se  dit  que  rien  n’  est  moins  sûr.  Néanmoins,  dans  notre  quotidien,  pour  de 

nombreuses  personnes,  « l’action  des  hormones  sexuelles  fait  partie  des  arguments 

systématiquement invoqués pour expliquer les différences comportementales entre homme et 

femme » (Vidal, 2006, 53). Mais la neurobiologiste, Catherine Vidal95, que les membres de 

Genres Pluriels affectionnent,  balaie bien vite cet argumentaire : « A l’évidence,  prétendre 

que c’est la testostérone qui fait les hommes compétitifs et agressifs tandis que les œstrogènes 

94 Max et Tanguy, atelier « Trans pour les nuls », avec le « pool étudiant », 05.10.09.
95 Catherine  VIDAL  est  neurobiologiste,  Directrice  de  Recherche  à  l'Institut  Pasteur,  membre  du  Comité 
Scientifique  "  Science  et  Citoyen  "  du  CNRS.  Ses  principales  recherches  ont  porté  sur  les  mécanismes 
physiologiques de la douleur ;  le rôle du cortex frontal  dans la mémoire et  l'attention ;  les pathologies  des 
fonctions  cognitives  associées  au  SIDA.  Son  thème  de  recherche  actuel  porte  sur  la  physiopathologie  des  
fonctions  cognitives  dans  les  maladies  à  prions.  Catherine  Vidal  se  consacre  également  à  la  vulgarisation 
scientifique à travers des conférences et des publications dans les médias. Son intérêt porte sur les rapports entre 
science et société, en particulier à propos des questions concernant le cerveau, le sexe et le déterminisme en 
biologie.
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rendent les femmes émotives et sociables, relève d’une vision  simpliste, bien loin de la réalité 

biologique.  Si  dans  un  groupe  social,  hommes  et  femmes  tendent  à  adopter  des 

comportements stéréotypés,  la raison tient d’abord à une empreinte culturelle rendue possible 

grâce aux propriétés de plasticité du cerveau humain » (Vidal, 2006, 54). Il en serait de même 

pour nos états d’âme: « Quant à l’influence des hormones sur nos états d’âme, les idées reçues 

sur la question sont tenaces: nervosité, dépression, agressivité seraient dépendantes de nos 

sécrétions hormonales. L’argument est idéal pour se sentir moins responsables de nos sautes 

d’humeurs… La réalité scientifique est bien plus complexe. Il convient de distinguer deux 

types de situations dans l’action des hormones sur la psychologie et le comportement. Des 

effets  significatifs  peuvent  être  observés  dans  des  situations  de  « bouleversements » 

physiologiques,  telles  la  grossesse  ou  la  ménopause.  C’est  également  le  cas  dans  des 

pathologies impliquant des traitements hormonaux à hautes doses en raison de stérilité ou de 

cancer. En revanche, dans des conditions physiologiques normales, aucune étude n’a permis 

de dégager d’effets généralisables à une grande population d’individus » (Vidal, 2006, 53).

Cet  argumentaire,  provenant  d’une  scientifique  reconnue par  ses  pairs,  légitimise  ainsi  la 

vision  du  genre  de  L’ASBL.  Les  sympathisants  de  Genres  Pluriels  affectionnent  cette 

chercheuse qu’ils avaient d’ailleurs tenté d’inviter à leur conférence « Tous les genres sont 

dans la culture ».

S’il  n’existe  aucune  différence  majeure,  qui  soit  mesurable  scientifiquement,  entre  les 

« hommes » et les « femmes » en ce qui concerne les états d’âmes, les comportements ou les 

sentiments,  beaucoup  de  personnes  s’accordent  sur  le  fait  que  « les  femmes  sont  plus 

bavardes »,  « elles  sont  plus  communicatives et  plus  verbales  que  les  hommes »,  « elles 

savent faire deux choses à la fois ». Alors que les hommes seraient, eux, « plus rationnels, 

plus techniques », « meilleurs en math » et davantage « cartésiens »96.

Ces quelques différences énoncées par le public des ateliers « Trans pour les nuls » ne sont 

pas  étonnantes  en soi.  En effet,  tout  autour  de  nous,  « les  médias  et  les  magazines  nous 

informent  régulièrement  des  dernières  découvertes  sur  le  cerveau.  Les  mystères  des 

différences entre hommes et femmes seraient en voie d’être révélés. On serait ainsi parvenu à 

comprendre pourquoi les femmes sont si bavardes mais incapables de lire une carte routière, 

et  pourquoi  les  hommes  sont  naturellement  doués  pour  les  maths  et  compétitifs…» 

(Vidal, 2006, 49). Mais il n’y a pas que les médias destinés au grand public qui affirment de 

96 Ateliers « Trans pour les nuls », avec le « Pool étudiant », 05.10.09.
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telles choses, d’autres personnes, issues de milieux intellectuels, n’en démordent pas non plus: 

« Un exemple vient d' être donné en janvier 2005 par le président de l’Université américaine 

de Harvard, Lance Summers. Celui-ci a déclaré devant le conseil de l’Université que le faible 

nombre  de  femmes  dans  les  disciplines  scientifiques  s’expliquait  davantage  par  leur 

incapacité innée à réussir dans ces domaines que par le jeu de discriminations. (…) A regarder 

de près la teneur des débats, les scientifiques citaient systématiquement les arguments sur le 

corps calleux, le repérage dans l’espace, les zones du langage, présentés comme les preuves 

d’une origine biologique aux différences d’aptitudes entre les sexes. Pour le grand public, ces 

arguments font facilement autorité puisqu’ils sont présentés comme scientifiques et objectifs » 

(Vidal, 2006, 55).

Pourtant à chaque fois  que ces différences  de capacités  entre  hommes et  femmes ont été 

testées  scientifiquement  sur  des  échantillons  de  taille  et  de  compositions  suffisamment 

représentatifs de l’ensemble de la population, les résultats se sont avérés équivalents pour les 

deux sexes. Et lorsque ce n’était  pas le cas, ces différences en termes de performances se 

révélaient facilement réversibles. Catherine Vidal explique que « des études ont montré que 

les femmes réussissent mieux dans les tests de langage, tandis que les hommes sont meilleurs 

dans des tests d’orientation dans l’espace. D’où viennent ces différences? Quelle est la part de 

la nature et de la culture? D’abord, on remarquera que (1) ces différences entre les sexes ne 

sont  détectables  qu’à  partir  de  l’adolescence.  (2)  De  plus,  on  a  pu  montrer  qu’avec 

l’apprentissage, les différences de scores disparaissent97. (…) (3) Enfin, la compilation des 

résultats de tests publiés depuis vingt ans, montre une réduction progressive des écarts de 

performance entre les sexes, ce qui va de pair avec l’intégration accrue des femmes dans la 

vie sociale et professionnelle » (Vidal, 2006, 52). L’idée selon laquelle le cerveau des femmes 

et des hommes fonctionne différemment parait bien légère après ce type de résultats.

Pour  C.  Vidal,  « Ces  arguments  montrent  l’importance  de  l’acquis  sur  l’inné  dans  les 

différences  de  performances  entre  les  sexes  concernant  le  langage  et  l’orientation  dans 

l’espace.  C’est  aussi  la  conclusion  d’études  sociologiques  qui  soulignent  le  rôle  de 

l’éducation. Ainsi, dans nos sociétés occidentales, les petits garçons évoluent davantage que 

les filles dans la « sphère publique. »  Par exemple, ils sont initiés très tôt à la pratique de jeux 

97 « Si l’on répète les tests pendant une semaine, hommes et femmes finissent par réussir également dans les 
tâches de langage et d’orientation. Et si l’entrainement  continue, les deux sexes progressent au même rythme. 
D’autres études ont comparé les performances aux tests chez des sujets de diverses origines ethniques. Il apparaît 
que les différences de scores entre les sexes sont beaucoup moins marquées chez les Américains noirs et 
Asiatiques que chez les Blancs » (Vidal, 2006, 52).
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collectifs de plein air comme le football, qui est particulièrement favorable pour apprendre à 

se  repérer  et  à  mémoriser  l’espace.  Ce  type  d’apprentissage  chez  le  jeune  enfant  est 

susceptible d’agir sur le développement du cerveau, en facilitant la formation de circuits de 

neurones  spécialisés  dans  l’orientation  spatiale.  En  revanche,  cette  capacité  serait  moins 

sollicitée chez les petites filles qui restent davantage dans la « sphère privée », à la maison, 

situation  beaucoup  plus  propice  à  utiliser  le  langage  pour  communiquer.  On  est 

manifestement  bien  loin  d’une  origine  biologique  « naturelle »  des  différences  hommes 

femmes! » (Vidal, 2006, 53)

Pour une nouvelle vague de scientifiques commençant à douter du “dimorphisme sexuel” à la 

vue  des  résultats,  ces  différences  en  terme  de  performances,  quand  elles  existent,  sont 

directement attribuables à la culture et non à la nature, à des compétences acquises plutôt 

qu’innées. Genres Pluriels est très attentif aux résultats et conclusions de ces scientifiques qui 

viennent renforcer leur thèse d’un « continuum des genres et des sexes » et douteraient de 

plus  en  plus  de  l’existence  d’un  « dimorphisme  sexuel »  tranché  entre  « homme »  et 

« femme ».  Chacune  de  ces  scientifiques  comme  Catherine  Vidal,  Evelyne  Peyre,  Joëlle 

Wiels, sont donc régulièrement mises en avant par les membres de Genres Pluriels afin de 

valider leurs discours.  Evelyne Peyre98, paléoanthropologue et Joelle Wiels99, généticienne, 

98 Evelyne Peyre : Centre National de la Recherche Scientifique (le CNRS), scientifique du laboratoire 
biologique d'anthropologie du Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, France. « Parallèlement à ses 
activités de recherche en paléoanthropologie, Evelyne Peyre milite dans le mouvement féministe depuis 1977. 
En 1979-80, elle a participé au groupe Femmes et Sciences. Membre du comité d’organisation du colloque 
national Femmes, Féminisme et Recherches (Toulouse, 1982), elle a ensuite participé à la création de l’action 
thématique programmée Recherches sur les femmes et recherches féministes du CNRS où elle a été en charge 
(1986-89) du thème interdisciplinaire Biologie, anthropologie, ethnologie et préhistoire. Elle a fait partie du 
comité de rédaction du bulletin national d’information Études Féministes (1985-89) publié par l’APEF 
(Association Parisienne pour les Études Féministes). Elle a, par la suite, participé au Réseau Femmes pour la 
Parité qui est à l’origine de la publication dans le journal Le Monde du ‘Manifeste des 577 pour une démocratie 
paritaire’  (10/11/1993). Depuis 2006, elle est co-responsable du séminaire Sexe et genre : pour un dialogue 
interdisciplinaire au carrefour des sciences de la vie et des sciences humaines et vice-présidente de l’Institut 
Emilie de Châtelet pour le développement et la diffusion des recherches sur les femmes, le sexe et le genre dont 
elle est la co-fondatrice (2006). Elle mène, par ailleurs, depuis longtemps avec la généticienne Joëlle Wiels, une 
réflexion critique sur le concept de sexe dans la littérature scientifique ainsi que sur les relations entre le sexe et 
le genre (cf. publications) » source : www.genrespluriels.be
99  Joëlle Wiels est généticienne (CNRS), « parallèlement à ses activités de recherche sur le cancer, Joëlle Wiels 
milite dans le mouvement féministe depuis 1977. En 1979-80, elle a notamment participé au groupe “ Femmes et  
Sciences ” puis a rejoint le collectif animant la librairie Carabosse (la seule librairie féministe à cette époque). A 
son retour  en France,  après  deux années  passées  aux États-Unis  (1985-86),  elle  a  fait  partie  du comité de  
rédaction  du  bulletin  national  d’information  Études  Féministes  (1987-89)  publié  par  l’APEF  (Association 
Parisienne pour les Études Féministes). Elle a, par la suite, participé au Réseau Femmes pour la Parité qui est à  
l’origine de la publication dans le journal Le Monde du “ manifeste des 577 pour une démocratie paritaire” (10  
novembre 1993). Entre 2002 et 2005 elle a dirigé la Mission pour la parité dans la recherche et l’enseignement  
supérieur du Ministère chargé de la Recherche. Elle est membre de l’association « Femmes et Sciences depuis 
2005. Elle mène, par ailleurs, depuis longtemps avec l’anthropologue Evelyne Peyre, une réflexion critique sur le 
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ont, quant à elles, été invitées lors du festival organisé par Genres Pluriels: « Tous les genres 

sont  dans la  culture » afin  d’y exposer  leurs recherches.  Lorsque les  membres  de Genres 

Pluriels reparlent d’elles, elles sont davantage citées comme des acteurs en tant que tel de 

l’ASBL plutôt que comme de « quelconques auteurs ». Vu l’importance qui leur est accordée, 

celles-ci seront plusieurs fois citées, en reprenant les éléments de recherches qui font souvent 

écho auprès des adhérents de Genres Pluriels.

En ce qui concerne  Gaid Le Maner-Idrissi100,  l’influence  de la  culture,  transmise par  nos 

partenaires  sociaux,  est  saillante  lorsque  l’on  prête  attention  aux  identités  des  enfants 

intersexes. En effet, ces enfants, ni vraiment  des garçons ni vraiment des filles d’un point de 

vue  biologique,  développent  les  mêmes  comportements,  manières  de  s’exprimer  et 

compétences  dites  « genrées »  que  les  enfants  non  intersexes  ayant  le  même  sexe 

d’assignation qu’eux. Ceci prouve à quel point ces comportements, ces manières d’exprimer 

ses sentiments ou « capacités genrées » s’inscrivent dans quelque chose de davantage acquis 

qu’inné. Comme l’explique Gaïd Le Maner-Idrissi, dans le cas d’un enfant intersexué, « c’est 

le sexe d’assignation qui prime. En effet,  l’enfant développe, en règle générale, une identité  

sexuée conforme attribuée à la naissance. Nous retiendrons que le sexe d’assignation semble 

jouer un rôle déterminant dans la construction identitaire. C’est le sexe attribué à l’enfant à la 

naissance  qui  va  déterminer  les  réponses  de  l’environnement  social. »  « De  nombreux 

chercheurs considèrent que devenir un garçon ou une fille de sa culture est le résultat du rôle 

de l’environnement social.  Celui-ci participerait  activement à faire adapter par l’enfant les 

conduites qui sont culturellement attendues de lui » (Le Maner-Idrissi, 2006, 60-61).

Les membres de Genres Pluriels partagent le même sentiment : 

« Pour les petits garçons, par exemple, on interdit de pleurer rapidement, on a des critères très  

normés dès le départ et même la projection des parents ou futurs parents sur « garçon », « fille » etc  

s’applique même avant la naissance. »101 

Ce fait est confirmé par de nombreuses recherches dans le domaine. Ainsi comme l’explique 

Gaïd  Le  Maner-Idrissi :  « Le  sexe  de  l’enfant  s’avère  être  un  organisateur  puissant  des 

traitement de la détermination du sexe dans la littérature scientifique ainsi que sur les relations entre le sexe  
biologique  et  le  sexe  social  (cf.  publications).   Joëlle  a  présenté  une  conférence  intitulée  « Détermination 
génétique du sexe : complexité biologique contre normes de genre » à l’occasion du festival bruxellois « Tous 
les genres sont dans la culture » en novembre 2009. » Source : www.genrespluriels.be

100 Gaïd Le Maner-Idrissi : psychologue
101 Max, atelier « Trans pour les nuls », avec Vie Féminine, 02/07/09.
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conduites  de  ses  partenaires  sociaux.  Avant  la  naissance,  les  futurs  parents  ont  des 

représentations différenciées des enfants des deux sexes. Dès la naissance, la perception, les 

attentes et l’interprétation des conduites de l’enfant par les adultes dépendent du sexe annoncé 

et non du comportement. Les garçons sont vus comme étant robustes, forts et bien bâtis, les 

filles  fines  délicates  et  douces,  alors  qu’il  s’agit  parfois  du  même  bébé  quand 

l’expérimentateur maquille l’identité des enfants en changeant de pyjama et de prénom » (Le 

Maner-Idrissi, 2006, 62). 

Tanguy nous explique cela :  « Ce qu’on fait parfois dans les groupes, à une partie du groupe, on  

montre un bébé en disant « cette petite fille pleure », pourquoi ? Puis on donne toute une série de  

raisons. Puis à une autre partie du groupe on dit : « Ce petit garçon pleure ». Et suivant qu’on dise  

aux personnes : "C’est un garçon ou une fille" , les adjectifs sont différents. Par exemple, pour le  

petit garçon, on dit « Il est en colère, il a faim, il est nerveux,… » Et pour la fille, c’est plutôt «Elle  

est triste, elle fait un caprice,… »102

Outre les caractéristiques que l’on prête déjà au nourrisson selon son sexe d’assignation, le 

milieu dans lequel il grandit et se développe est, dès le départ, très vite genré. En effet : « Les 

auteurs ayant travaillé sur le thème de l’environnement physique proposé aux enfants sont 

tous parvenus à la même conclusion : dès l’âge de 1 an, garçons et filles évoluent dans un 

milieu physique différencié (jeux, habitats  et habillement).  Ainsi, avant que les enfants ne 

soient en mesure d’avoir des préférences, leur environnement est déjà spécifique et fortement 

orienté vers les rôles attendus d’eux. De très nombreuses recherches révèlent également que 

les  parents  conduisent,  plus  activement  encore  et  très  précocement,  leurs  enfants  à  se 

conformer aux rôles sexués de leur culture » (Le Maner-Idrissi, 2006, 62).

Dès lors, les membres de Genres Pluriels ne peuvent pas conclure que le comportement, le 

caractères  et  les  capacités  genrées  sont  innées  et  distinguent  les  garçons des  filles  dès  la 

naissance.  A l’inverse,  ces  comportements,  caractères  et  capacités  genrées  s’ancrent  dans 

l’enfant  à  travers  l’éducation,  ce  qui  relève  donc  de  la  culture.  C’est  donc  « à  partir  de 

l’apparence des organes génitaux externes que le bébé sera identifié comme garçon ou comme 

fille et qu’il suscitera de la part de son environnement social des conduites différenciées » (Le 

Maner-Idrissi, 2006, 68). Puisque  « la culture varie selon le temps et l’espace »103, il n’est 

donc pas possible d’identifier une femme d’un homme de manière certaine, en toutes époques 

et en tous lieux car les traits culturels qui les caractérisent varient également.

102Tanguy, atelier « Trans pour les nuls », avec Vie Féminine, 02/07/09.
103Max, atelier « Trans pour les nuls », avec Vie Féminine, 02/07/09
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Il faut ici préciser que pour Genres Pluriels, à chaque fois que des différences entre les sexes 

apparaissent et que celles-ci sont attribuables à la culture, Genres Pluriels ne les retient pas 

comme un critère  pertinent  de différenciation  car  ce qui  appartient  à  la  culture  n’est  pas 

universel.  Quant  aux  members  de  Genres  Pluriels,  ils  recherchent  des  différenciations 

universelles  s’appliquant  à  tous  les  hommes  et  toutes  les  femmes,  quelles  que  soient  les 

époques ou les lieux.

1.4. Peut-on     les     distinguer     de     par     leurs     corps     ?  

Pour les fins anthropologues et sociologues (Genres Pluriels en compte quelques un parmi ses 

membres),  l’idée  de  différencier  de  manière  incontestable  et  universelle  les  hommes  des 

femmes de par leurs comportements, manières d’exprimer leurs sentiments ou leurs capacités, 

peut peut-être prêter à sourire. Puisque nous avons déjà investigué quelques pistes aux côtés 

des animateurs de Genres Pluriels, et que celles-ci ne nous permettent pas de différencier à 

l’aide d’éléments « innés » qui est l’homme et qui est la femme, la dernière chose qu’il reste à 

observer est le corps humain. Cette différence inscrite dans le corps nous est, qui plus est, 

enseignée à l’école dès le plus jeune âge et cela, sur base de références scientifiques.  Par 

conséquent, le continuum des sexes et des genres ne serait-il pas remis en question par la 

scientificité du modèle du « dimorphisme sexuel »? A moins que ce ne soit l’inverse? Voyons 

donc ce que Genres Pluriels en pense.

1.4.1. Le     squelette     et     les     os     :  

Lorsque l’on interroge le public de Genres Pluriels, l’une des premières différences entre les 

hommes et les femmes qui est citée est celle-ci: « La taille du bassin est plus large chez les  

femmes et plus étroite chez les hommes. »104 En ce qui concerne notre squelette, la stature 

paraît, elle aussi, être un élément utile à cette différenciation:  « Et puis la taille aussi, il y a  

des gens qui pensent  que les femmes sont  plus petites »105.  D’autres  éléments  liés  aux os 

104 Atelier « Trans pour les nuls », avec le « Pool étudiant », 05.10.09.
105 Atelier « Trans pour les nuls », avec le « Pool étudiant », 05.10.09.
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apparaissent  également:  « Les  femmes  ont  un  visage  plus  fin,  des  pommettes,  pour  les  

hommes, c’est plus les arcades des sourcils qui sont marquées »106.

Néanmoins, ces différences entre « hommes » et « femmes » n’ont pas l’air de convaincre les 

membres de Genres Pluriels et cela encore plus après avoir suivi la conférence d’Evelyne 

Peyre, paléoanthropologue, lors du festival organisé par Genres Pluriels, « Tous les genres 

sont dans la culture ». Celle-ci a raconté une anecdote pour illustrer la difficulté sur laquelle 

se bute tout paléoanthropologue pour déterminer le sexe d’une personne à partir de ses os : 

« Est-ce une femme ou est-ce un homme ? Voici  l’une des premières  curiosités  qui nous 

anime à chaque découverte du squelette d’un nouvel Homme préhistorique. Beaucoup d’entre 

nous  s’attendent  à  une  réponse  immédiate,  tant  nous  sommes  convaincus  de  pouvoir 

distinguer  au  premier  coup d’œil  le  squelette  d’un  homme de  celui  d’une  femme.  On a 

tendance à penser que les différences sont évidentes, avec à l’appui des arguments comme : 

‘le bassin d’une femme est plus large, son squelette est plus faible’, ‘la stature de l’homme est  

plus  haute,  son  crâne  est  plus  vaste,  ses  dents  sont  plus  grosses,  ses  canines  sont  plus  

grandes’.  Ces  affirmations  sont  proclamées  avec  la  même  assurance,  que  l’individu 

préhistorique trouvé soit Cro-Magnon, un homme moderne daté de 30 000 ans ou Lucy, un 

australopithèque vieux de trois millions d’années. Notons que les paléoanthropologues l’ont 

ainsi nommé, non pas parce qu’ils pensaient que ce beau squelette était du genre féminin, 

mais en hommage à la chanson des Beatles ‘Lucy in the Sky with Diamonds’ que diffusaient 

les  magnétophones  sur  les  chantiers  de  fouilles  éthiopiens  d’alors.  Le  succès  de  cette 

dénomination a été tel qu’il l’emporte sur les réserves formulées depuis par les scientifiques. 

Plagiant Hamlet devant son crâne, on en est encore au dilemme: ‘Lucie ou Lucien ? That is  

the question! » (Peyre, 2006, 35)

En  effet,  le  bassin,  par  exemple,  « a  longtemps  été  interprété  comme  une  adaptation 

fonctionnelle  à  la  procréation,  ce  qui  explique  qu’on  y  a  recherché  prioritairement  des 

caractères  sexués.  Aujourd’hui,  dans  la  perspective  de  la  phylogénie  (formation  et 

développement des espèces au cours de l’évolution), c’est une conception bien différente qui 

s’affirme. (…) Les proportions du pelvis humain semblent être le résultat de l’adaptation aux 

contraintes de compression liées à la bipédie. Notre bassin s’est adapté à notre locomotion 

originale, subissant ainsi des contraintes évolutives (d’un tout autre ordre que sexuelles) qui 

ont beaucoup modifié  sa forme durant ces derniers millions d’années : chez l’homme comme 

chez la femme,  le  bassin est  maintenant  rétréci  en largeur,  en hauteur  et  en profondeur » 

106 Atelier « Trans pour les nuls », avec Vie Féminine, 02.07.09.
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(Peyre, 2006, 37) ) Ainsi, Evelyne Peyre nous montre, images à l’appui, lors de la conférence, 

que les bassins d’hommes et  de femmes peuvent  non seulement  être  similaires  en ce qui 

concerne  leur  taille  mais  aussi  leur  forme,  ceci  rendant  la  différenciation  sexuelle  bien 

complexe.

En ce qui concerne la stature du squelette et le fait que « les hommes sont plus grands que les 

femmes »,  cet  élément  de  différenciation  s’avère  lui  aussi  faussé.  Genres  Pluriels  nous 

explique  que  les  croyances  selon  lesquels  les  femmes  sont  plus  petites  que  les  hommes, 

s’observent de façon assez similaire en ce qui concerne le poids ou la masse musculaire. En 

effet, il n’est pas rare d’entendre dire que « les hommes sont plus forts, que les femmes ont 

moins de carrure,  qu’elles sont moins musclées que les hommes. » » Néanmoins, selon la 

revue de la littérature de Genres Pluriels, les statistiques concernant la taille, le poids et la 

masse musculaire sont biaisées car elles sont toujours calculées séparément pour les hommes 

et les femmes: 

« Tu prends la taille, le poids, le poids des os etc, (ça c’était dans les conférences de samedi avec  

une chercheuse qui est anthropologue et biologiste qui a démonté tout le bazar). C’est une fausse  

croyance, c’est complètement faux en fait! Simplement les statistiques sont biaisées puisqu’elles sont  

divisées par groupe. »107 « Oui en fait les statistiques sont normées, donc il y a des statistiques qui  

sont faites pour la taille, le poids, les muscles etc, d’une part pour les hommes et d’autre part, pour  

les femmes. Mais y a pas véritablement de vraies statistiques qui regroupent tous les êtres humains  

ensemble »108. « En fait, là, comme on a divisé la population en deux et bien, on fait un graphique en  

deux courbes mais en regardant les courbes qu’est-ce qu’on est en train de nous dire  ? Eh bien que  

les femmes sont plus petites si on prend la taille par exemple, parce cette courbe-là est en dessous de  

celle-là ! »109

 Pour avoir des statistiques non normées et donc non biaisées, selon Genres Pluriels, il faut 

évaluer tous les individus selon une même courbe : 

«  [Martine Rothblatt] Elle a refait toutes les statistiques en regroupant [femmes et hommes]. Et là  

dans son livre elle montre que les différenciations que l’on fait, comme si elles étaient extrêmes  

entre les deux catégories, deux classes, ne sont pas si extrêmes que ça et que la majorité des être  

humains se retrouvent dans une moyenne. »110 « Si on fait les mêmes statistiques où l’on met tout le  

monde eh bien ça ferait une courbe de Gauss, donc comme une cloche et 66% de la population  

107 Max, Atelier « Drag King de Bruxelles », Ni homme ni femme, 28.11.09.
108 Max, Atelier « Trans pour les nuls », avec le Pool étudiant, 05.10.09
109 Laurence, Atelier « Trans pour les nuls », avec le Pool étudiant, 05.10.09.
110 Max, Atelier « Trans pour les nuls », avec le pool étudiant, 05.10.09.
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humaine se retrouve dans une moyenne ! Et là on ne sait  pas dire qui est  « femme » et qui  est  

« homme ».  Donc  il  y  a  des  femmes  qui  sont  bien  balaises  mais  elles  sont  invisibilisées  et  les  

hommes qui sont très balaises sont super visibilisés. »111

De plus, sans même devoir rassembler toutes les personnes, sexes confondus, sous une même 

courbe de Gauss, ces différences hommes-femmes s’estompent lorsqu’on les compare à un 

niveau mondial:

 « Et  c’est  comme  ça  pour  la  musculature  et  la  taille  aussi!  Il  suffit  de  prendre  un  point  de  

comparaison. Par exemple, une femme chinoise de taille moyenne et une femme norvégienne de  

taille moyenne et  alors on va comparer une femme norvégienne de taille moyenne à un homme  

chinois, donc un pays où la taille moyenne est la plus petite. Donc la différence des sexes suivant la  

taille n’a plus aucun sens car les femmes norvégiennes de taille moyenne sont généralement toutes  

plus grandes que les hommes chinois de taille moyenne ! Et on voit ainsi que la différence par la  

taille n’a plus lieu d’être ! »112. 

A Genres Pluriels, on affirme également que si différence entre hommes et femmes il y a, 

celles-ci sont en train de diminuer :

 « La musculature c’est la même chose [que la taille de la personne], parce qu’en fait au niveau  

social, il y a eu toute une période, maintenant ça se stabilise, parce qu’on voit que les muscles et la  

taille des femmes réaugmentent proportionnellement de façon plus importante que les hommes parce  

qu’il y a eu toute une période où les femmes étaient sous alimentées ou avaient la moins bonne  

alimentation, le moins bon accès aux protéines. De ce fait, elles grandissaient moins, elles avaient  

moins de muscles etc. Et donc maintenant  ça se rééquilibre avec un bon équilibre alimentaire.  

Donc, ce n’est plus tout à fait vrai et à partir du moment où il y a un rééquilibre alimentaire on va  

voir que les différences vont se réduire ! »113 

En somme, ni la connaissance de la taille du squelette, de la masse musculaire ou du poids 

d’une personne ne permet de déterminer avec certitude le sexe d’une personne.

Il en est de même pour les traits du visage : «  la saillie des arcades sus-orbitaires : supposée 

nulle chez la femme et très fortes chez l’homme, son développement est en réalité très nuancé 

et se distribue de manière continue d’un pôle très féminin où la saillie est nulle, à un pôle très 

masculin, où la saillie est maximale. Ce continuum ne forme pas une courbe à deux bosses 

comme on pourrait l’imaginer a priori, mais une seule courbe d’allure gaussienne en forme de 

111 Max, Atelier « Drag King de Bruxelles », Ni homme ni femme, 28.11.09.
112 Tanguy, Atelier « Trans pour les nuls », avec le pool étudiant, 05.10.09.
113 Max, Atelier « Trans pour les nuls », avec le pool étudiant, 05.10.09.
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cloche. Les sujets dont on peut estimer le sexe, c’est-à-dire marqués de traits sexués fortement 

exprimés, se situent aux marges extrêmes de la distribution, alors que la majorité des sujets se 

répartissent dans la zone moyenne car leurs traits sont moyennement exprimés. Il est donc 

impossible de prédire le sexe pour environ 60% de la population concernée » (Peyre, 2006, 

42). De plus nous changeons au cours de notre vie :  « nous nous ‘masculinisons’ avec le 

temps. Par exemple, les superstructures osseuses du crâne, inexistantes chez l’adolescent, se 

sculptent à mesure que l’individu vieillit, qu’il soit un homme ou une femme. Il faut donc 

connaître l’âge du sujet afin de distinguer une femme d’un homme plus jeune » (Peyre, 2006, 

43).

En ce qui concerne le squelette, Evelyne Peyre conclut que celui-ci témoigne de notre histoire 

évolutive,  « quant  à  l’influence  du  sexe  sur  les  os,  les  traités  d’anthropologie  nous  en 

donnaient  une  signalétique  où  le  féminin  et  le  masculin  se  révélaient  au  plus  haut  point 

contrastés.  Jusqu’à  ce  que  les  recherches,  désormais  adossées  aux  outils  informatiques, 

s’orientent vers l’étude de populations.  A l’étonnement général, l’estimation du sexe par l’os 

était  plus complexe  à établir  que ne le  laissait  supposer la  bicatégorisation  sexuelle.  Non 

seulement l’expression des traits sexués osseux ne répond pas à la loi du tout ou rien, mais un 

nouveau concept s’est dégagé de ces études statistiques,  celui de variabilité.  Très vite,  les 

chercheurs  ont  établi  son  importance :  variabilité  individuelle  intragroupe  et  intergroupe, 

variabilité liée au temps géologique et celle produite par l’environnement. » (Peyre, 2006, 42) 

L’idée d’un continuum des sexes, en ce qui concerne le squelette ressort de plus en plus des  

résultats. « Les recherches sur les caractères sexuels inscrits sur le squelette montrent quant à 

elles, que ces caractères varient au cours de la vie d’un individu et que la variabilité au sein 

d’une même population se manifeste par une distribution continue, allant du « très masculin » 

au « très féminin », en passant par une majorité d’individus présentant à la fois des caractères 

féminins et masculins en proportions variables » (Peyre, Wiels, Fonton, 2002, 48).

Ainsi,  « les  groupes  humains  varient  non  seulement  selon  leur  environnement  et  les 

ressources nutritives disponibles, mais aussi, et c’est capital, selon les coutumes ou les modes 

alimentaires du groupe social. Par exemple, l’usage du corset, imposé par les normes socio-

culturelles  en  Occident,  a  atrophié  la  cage  thoracique  des  nobles  et  des  bourgeoises  du 

XVIème au XIXème siècle.  D’une manière  plus générale,  le  dimorphisme sexué est  plus 

manifeste chez les groupes humains où garçons et filles, hommes et femmes ne se nourrissent 

pas  de  la  même  manière  car  ces  différences  de  régime  alimentaire,  surtout  durant  la 

croissance, laissent des traces importantes sur l’os. Ce dimorphisme est évidemment accentué 
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par  des  conditions  socio-économiques  dégradées.  Ainsi,  en  Occident,  lors  des  longues 

périodes de disette du Moyen-âge, les femmes du peuple présentent des os très minces et 

parfois une ostéoporose (défaut de minéralisation du squelette) dès l’adolescence, dénotant 

une absence de nutriments protéiques durant l’enfance» (Peyre, 2006, 44).  Evelyne Peyre en 

conclut donc qu’ « à la recherche du sexe des os, l’anthropologue est donc souvent confronté 

aux effets du social inscrits dans le biologique, c’est-à-dire à un sexe biologique déterminé 

non par les gènes, mais par le genre, à savoir un sexe social » (Peyre, 2006, 44). 

Après  de  telles  « révélations »,  Genres  Pluriels  élimine  donc le  squelette  humain  comme 

« outil » universel pour différencier, de manière incontestable, les hommes des femmes.

1.4.2. Les     organes     génitaux:  

Il est vrai que les humains ne sont pas catégorisés en « homme » ou en « femme » dès la 

naissance de par leur squelette et qu’il existe peut-être des indices corporels nettement plus 

évidents pour différencier un « homme » d’une « femme ». Dans la plupart des naissances, 

c’est à la vision des organes génitaux que l’on détermine le sexe du nourrisson.

Néanmoins, les membres de Genres Pluriels ne manquent pas de souligner que les organes 

génitaux des jeunes enfants, le vagin ou le pénis, ne sont pas toujours classifiables en  tant que 

« fille » ou « garçon » (selon les normes en vigueur qui les définissent actuellement) car des 

cas d’intersexualisations114 sont possibles. 

Ainsi comme nous l’illustre Tanguy : « En ce qui concerne le vagin, il y a aussi des petites filles qui  

ne naissent pas avec un vagin « normal », de nouveau entre guillemets ! Alors qu’est-ce qui est  

114 Il existe, par exemple, l’hyperplasie congénitale des surrénales (HCS) qui « est un dérèglement des glandes 
surrénales (situées au dessus des reins) qui peut entraîner, d’une part, de très graves risques de déshydratation et, 
d’autre part, ce que les médecins appellent une « virilisation » des organes génitaux externes chez les petites 
filles. Cette « virilisation » s’explique par une très grande production d’androgènes. » (Picquart, 2009,84)
Il existe également le déficit en 5-alpha-réductase : « Les androgènes jouent un rôle fondamental dans le 
processus de formation des organes génitaux. La testostérone est en jeu, bien sûr, mais également une hormone 
moins connue : la DHT ( pour dihydrostérone). Cette DHT est produite à partir de la testostérone sous l’effet 
d’un enzyme : la 5-alpha-réductase. Il arrive, chez les individus XY, qu’il y ait un déficit en 5-alpha-reductase. 
La production de DHT est alors moins importante que d’habitude, avec des conséquences sur la formation des 
organes génitaux, en particulier sur le pénis et le scrotum. A la naissance, les fœtus avec un déficit en 5-alpha-
réductase présentent donc un appareil génital atypique qui va, selon le déficit, d’un appareil génital féminin 
standard à un appareil génital masculin avec micro-pénis et hypospadias (le méat urinaire n’est pas au sommet 
du gland, mais sur la face intérieure du pénis ou à sa base). » (Picquart, 2009,132)
On rencontre encore bien d’autres types d’intersexuations qu’il est possible de découvrir en annexes.
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normal pour les médecins ? Eh bien, C’est un vagin qui  à l’adolescence atteint une profondeur  

idéale pour la pénétration. C’est ça en fait le critère de normalité d’un vagin : « est-il apte à la  

pénétration hétérosexuelle ? »115 

Si toutes les petites filles ne possèdent pas nécessairement un vagin, du moins répondant aux 

exigences que la société requièrt, des garçons, quant à eux, en possèdent un : 

« Alors le vagin, on dit que c’est uniquement les femmes et bien non ! », « En fait, il y a des êtres  

humains  qualifiés  ‘homme’  qui  ont  un vagin, qui  sont  assignés  hommes  à la  naissance donc le  

médecin décide au niveau administratif que c’est un M sur la carte d’identité. »116

Outre la présence ou non d’un vagin, un autre élément entre en compte: la taille du clitoris ou 

du pénis. Ces deux éléments, issus des mêmes tissus, se développent « normalement », chacun 

de leur façon. Néanmoins, la nature en décide parfois autrement et vient compliquer la tâche 

de différenciation des sexes que se doit d’effectuer le corps médical. 

Par exemple, dans ce cas: « Ce qui peut se passer, c’est qu’à la naissance, si ce qu’on pense être un  

petit garçon a un pénis mais qui semble être vraiment petit, ce qu’on appelle un micro pénis, hé!  

Bien! A ce moment-là on peut décider de l’assigner en garçon ou en fille, c'est-à-dire que parfois ça  

peut être un homme XY et qui peut avoir le syndrome comme le dit la médecine et donc un syndrome  

qui entrainerait le fait qu’il n’ait pas un pénis tout à fait développé »117. 

Il  en  est  de  même  pour  les  « filles »  dont  le  clitoris  ne  correspondrait  pas  aux  mesures 

standards du système binaire.

Dès lors, que fait la médecine de ces enfants qui bien souvent sont priés par leur entourage de 

rentrer dans les cases genrées du système binaire? Les membres de Genres Pluriels nous en 

apportent la réponse:

- Tanguy: “Oui mais il faut expliquer sur quoi c’est basé. En général, c’est basé sur la taille du  

pénis ou du clitoris. Alors ce qui est dingue, c’est qu’il y a vraiment une échelle! 

-Max: Alors de 0 à 1,5 cm, à la naissance, c’est considéré comme un clitoris et de 2,5 à 5 cm c’est  

considéré comme un pénis. Jusqu’à 5 cm et plus en fait. Mais à la naissance avec 5 cm, il se défend  

déjà pas mal ! (Rires)

-Tanguy: Il a de l’avenir! (Rires)

115 Tanguy, Atelier « Trans pour les nuls », avec Vie féminine, le 02.07.09.
116Max, Atelier « Trans pour les nuls », les 02.07.09 et 05.10.09.
117 Tanguy, Atelier « Trans pour les nuls », avec Vie Féminine, le 02.07.09.
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-Max: Mais donc on voit bien qu’il y a un intervalle entre 1,5 et 2,5 où on ne sait pas trop quoi et en  

général, les médecins coupent ! Comme ça, c’est beaucoup plus facile de couper que de refaire un  

pénis d’une manière normée avec telle et telle dimension normée. En fait, il y a une échelle et avant  

2,5cm, ce n’est pas un pénis, on le met à la poubelle! »118

Afin  de  gérer  ces  écarts  de  virilisation  des  organes  génitaux  des  petites  « filles »  et 

féminisation de ceux des « garçons », les médecins se réfèrent à l’échelle de Prader : « Pour 

rendre compte de cette « virilisation » de la petite fille, le milieu médical se réfère à l’échelle 

de Prader qui compte cinq grades, de 1 à 5, et repose sur l’observation du clitoris, des grandes 

lèvres, du vagin et de l’urètre.  Dès le premier grade, on constate un clitoris  hypertrophié, 

légèrement au grade 1 mais de façon de plus en plus importante ensuite, jusqu’à avoir l’aspect 

d’un pénis au grade 5. A partir du grade 2, les grandes lèvres peuvent être soudées et le sont  

complètement au grade 4. Enfin, à partir du grade 3, l’urètre et le vagin se partagent un seul et 

même orifice » (Picquart119, 2009, 128).

Pour Genres Pluriels ce type de référence est aberrant et les conséquences qui en découlent 

(« couper »  la  partie  proéminente  lorsqu’elle  se  situe  entre  1,5  cm  et  2,5  cm)  sont 

inacceptables. De par cette échelle, les médecins reconnaissent implicitement un continuum 

des sexes puisque le sexe incertain est  mesuré le  long d’une échelle  graduée (et  non pas 

répartie en deux mesures uniques). D’autre part, le « système binaire » tranche arbitrairement 

en trois catégories cet intervalle et n’en retient que deux, omettant la partie intermédiaire. Les 

individus nés avec des organes génitaux ambigus (inclus dans la partie intermédiaire: de 1,5 

cm à 2,5 cm) sont donc priés de ne pas « stationner » trop longtemps dans cet entre-deux non 

légitime.  Dans ce cas,  bon nombre d’enfants  sont  opérés  afin  de pouvoir  clairement  être 

définis  comme « petit garçon » ou comme « petite  fille » (ce point sera développé dans le 

chapitre suivant).

Pour Genres Pluriels, l’existence de cette échelle reflète le fait que les organes génitaux ne 

sont donc pas « binaires » mais répartis le long d’un continuum.

1.4.3. Les     seins     et     la     pilosité  

118 Atelier « Trans pour les nuls », avec le « pool étudiant », 05.10.09.
119 Julien Picquart est journaliste indépendant, spécialisé dans les questions liées à la sexualité
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Deux autres aspects sont souvent liés aux sexes biologiques.  Lors des ateliers,  ceux-ci se 

révèlent être les seins pour la « femme » et la pilosité « pour l’homme ».

En ce qui concerne la pilosité, celle-ci est attribuée aux hommes. Bien que les femmes ne 

soient pas dénuées de systèmes pileux, la pilosité apparaît comme moindre chez la femme et 

ne  fait  pas  partie  des  normes  esthétiques  en  vigueur  actuellement  en  Occident.  Lors  de 

l’atelier « Trans pour les nuls » les participants estimaient que la barbe qualifiait les hommes. 

Néanmoins  une pilosité  considérée  comme « anormalement  élevée »,  selon les normes du 

« système binaire », peut s’observer chez les individus reconnus comme étant des femmes.

 Laurence prend alors la parole pour débattre de ce point: « Alors après on a dit la barbe (rire de  

Laurence)… et je trouve moi, que non, pas uniquement les hommes portent des barbes  ! J’existe, je  

ne prends rien du tout. Je ne suis pas la seule. J’ai participé par exemple à un festival en Allemagne  

et là, j’ai rencontré une femme avec une barbe beaucoup plus fournie que moi ! Et puis il y avait des  

femmes qui avaient des fausses barbes et qui les laissaient pousser et ça leur allait très bien. (…)  

Seulement, je connais des femmes qui se rasent parce qu’il y a la pression de la société et que bon,  

elles ne peuvent pas laisser pousser ou elles n’ont pas le courage de faire comme moi. Moi, c’est  

vrai que j’ai eu la pression de ma famille, des médecins, de mon entourage, de mon boulot… Et pour  

enlever  ça,  j’ai  dû  prendre  des  hormones  pendant  dix  ans  parce  qu’à  15  ans  on  a  décelé  un  

syndrome. »120

A de nombreuses reprises, certains membres de Genres Pluriels rappellent le poids écrasant 

des normes esthétiques qui pèsent sur les individus. Ces normes ne s’adressent pas qu’aux 

personnes de « genres fluides » mais aussi aux « femmes » et aux « hommes ». Concernant les 

femmes, par exemple, il suffit de regarder les publicités à la télévision ou dans des magasines 

féminins  pour  très  vite  se  voir  proposer  d’utiliser  des  crèmes  épilatoires,  des  rasoirs,  et 

épilateurs en tous genres. Ces publicités suggèrent implicitement au spectateur de se ranger 

dans les normes esthétiques si l’on désire plaire.

Une  seconde  chose  sur  laquelle  le  public  de  Genres  Pluriels  à  l’habitude  de  s’accorder 

concerne les seins, ceux-ci caractérisant la femme et non l’homme :

- « Laurence : Alors vous nous avez dit les sein,s par exemple. Vous avez dit qu’il n’y a que les  

femmes qui ont ça, eh bien non ! En fait, il y a énormément d’hommes qui ont des seins, qui ont des  

glandes mammaires. 

-Une dame de Vie Féminine : Et ils ont des glandes mammaires ? Ce n’est pas de la graisse, c’est  

des glandes mammaires ?

120 Laurence, Atelier « Trans pour les nuls », avec Vie Féminine, 02.07.09.
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-Max :  Oui  oui !  Mais  c’est  pour cela qu’au niveau des  transitions,  les  personnes trans qui  se  

féminisent  prennent  des  hormones  féminines  et  obtiennent  des  seins  « naturels »  et  alors  elles  

peuvent mettre des prothèses mammaires pour avoir peut-être une poitrine plus importante. Mais au  

départ dès qu’une personne prend une hormone féminine elle obtient des seins !

-Une dame de Vie Féminine : Oui et en fait, il y a des cancers du sein chez les hommes !

-Max : Oui, oui, tout à fait ! Mais comme la glande est plus petite, la proportion est moins grande.

-Une dame de Vie Féminine : Et est-ce qu’il y a de plus en plus d’hommes qui ont des seins ?

-Laurence : en fait, il y a une étude qui mentionnait trente pour cent.

-Tanguy :  trente  pour  cent  d’hommes  avec  une  gynécomastie,  donc  qui  ont  une  poitrine,  enfin  

vraiment de la glande mammaire. »121

Ici encore le phénomène est peu visible bien qu’il soit relativement fréquent.  Les normes 

esthétiques en vigueur actuellement suggérant de gommer cette « imperfection » :

 « D’ailleurs il y a de plus en plus d’hommes qui se sentent obligés, à cause du système, de se faire  

opérer parce que ça ne convient pas à la norme. Donc beaucoup d’hommes subissent des chirurgies,  

donc des mammectomies. » Yel illustre cette pression de la norme : « Par exemple, pour mettre un t-

shirt venant de telle ou telle marque. Eh bien! Ca ne convient pas puisque les T-shirt sont coupés  

d’une certaine façon et donc ça ne convient pas ! »122

Les membres de Genres Pluriels ne peuvent donc pas conclure que les seins caractérisent les 

« femmes »  puisque  près  de  trente  pour  cent  des  « hommes »  possèdent  une  légère 

gynécomastie et que tous les « hommes » ont des glandes mammaires. De plus, à travers leurs 

fréquentations,  certaines  personnes  de  Genres  Pluriels  côtoient  des  hommes  avec  des 

gynécomasties plus importantes. Ces derniers viennent soit les rencontrer lors de permanences 

afin d’y recevoir des conseils ou bien sont des personnes qui s’assument pleinement, mettant 

en avant leur différence.  123 De ce fait, le « phénomène » d’« hommes avec des seins » n’est 

pas  considéré  comme  quelque  chose  de  particulièrement  exceptionnel  dans  le  milieu  de 

Genres Pluriels. 

121 Atelier « Trans pour les nuls », avec Vie Féminine, 02.07.09.
122 Max, Atelier « Trans pour les nuls », avec Vie Féminine, 02.07.09.
123 Conversation informelle, permanence de septembre.
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Pour  Genres  Pluriels,  entre  les  « femmes  plates124 »  et  les  « hommes  aux  poitrines 

plantureuses »,  il  devient  de plus  en plus  évident  que  la  poitrine  n’est  plus  un critère  de 

différenciation absolu entre « homme » et « femme ». 

1.4.4. Les     chromosomes     :  

L’une des différences  homme-femme  souvent citées par les participants de l’atelier concerne 

ces fameuses paires de chromosomes « XX » et « XY », les premières désignant les femmes 

et les secondes les hommes. Néanmoins, au fur et à mesure de l’exercice de définition, 

l’auditoire se met à douter de ses réponses : 

 -Max : « Alors au niveau génétique, est-ce que l’on peut être sûr à 100% que les femmes sont XX et 

les hommes sont XY ?

-Silence de l’auditoire.

-Max : Bon beh! Il fallait quand même que je pose la question… Donc malheureusement même au 

niveau génétique c’est raté ! Ca ne marche pas !

-Le public rigole

-Une dame de Vie Féminie : Si y a même plus la génétique, à quoi se raccrocher alors ?»125 Rires

Curtis  Hinkle,  président  de  l’Organisation  Internationale  des  Intersexué-es  (OII)126,  nous 

explique,  à titre d’exemple, quelques cas d’intersexuation d’ordre chromosomique:

 

« D’abord je pense qu’une des formes les plus connues,  c’est  ce qu’on appelle le syndrome de  

Klinefelter ou « XXY », je préfère dire XXY. Et presque toutes ces personnes sont élevées en garçon  

124 A ce petit jeu de définition de l’homme et de la femme, le public de Vie Féminine qui suivait cette atelier 

« trans pour les nuls », entre rapidement dans le jeu et devance parfois même les propos de Genres Pluriels, 

quitte à dire tout haut ce que les animateurs n’osent pas toujours prononcer :

-Tanguy : « On appelle ça une gynécomastie pour les hommes qui ont une poitrine proéminente. (…) C’est le  

fait d’avoir une poitrine. Enfin tout le monde a une poitrine… Mais quand on dit avoir une poitrine, c’est en  

général avoir une poitrine plantureuse, c’est ça qu’on sous-entend toujours.

-Une dame de Vie Féminine : Puis il y a des femmes qui n’ont pas de sein !

-Laurence : Voilà…

-Tanguy (écrivant au tableau): Si je mets « plate » alors là … [ça va être mal vu !] Rires !!

Une dame de Vie Féminine : Oh non mettez « plate » on comprendra ! (Rires)

-Une dame de Vie féminine : C’est comme l’eau plate et pétillante ! »
125 Atelier « Trans pour les nuls », avec Vie Féminine, 02.07.09.
126 Pour plus d’information voir www.intersexualite.org
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mais elles ont un chromosome X supplémentaire. Et cela peut les affecter surtout à la puberté parce  

que souvent ces personnes ne se virilisent pas comme le font les autres garçons. En plus, souvent, ils  

ne peuvent pas avoir d’enfant. (…) Une autre forme, c’est le syndrome de Turner. C’est-à-dire que  

la jeune « fille », je dis ça entre guillemet, est née avec un seul chromosome X. Et sans le deuxième  

chromosome X, la jeune fille n’a pas d’ovaire »127.

Lors de sa conférence à l’occasion du festival « Tous les genres sont dans la culture », Joëlle 

Wiels, généticienne, réaffirme qu’à côté des formules « standards » (XX et XY), bien d’autres 

existent. Elle nous redonne quelques bases en la matière : « Au-delà des différences inter-

espèces, on peut également repérer des formes de diversité à l’intérieur d’une même espèce et 

pour un même critère. Ainsi en est-il des chromosomes dans l’espèce humaine. Rappelons 

tout d’abord que les hommes et  les femmes ne possèdent pas tout à fait  le même  jeu de 

chromosomes: outre les 46 chromosomes (groupés en 23 paires) observables chez tous les 

individus, les femmes ont deux chromosomes X, alors que les hommes ont un X et un Y. La 

différenciation des testicules est en général associée à la présence d’un X et d’un Y, celle des 

ovaires à deux X. Cependant, à coté des formules « standard », qui sont évidement les plus 

nombreuses, on trouve, pour ce qui concerne les chromosomes sexuels, de très nombreuses 

autres formules qui sont résumées dans le tableau suivant » (Wiels, 2006, 73).

Au  sujet  des  personnes 

intersexes,  nombreuses  sont 

les  questions  posées  par  les 

participants. La plus courante 

est  de  ce  genre:  « Et  au 

niveau des pourcentages est-

ce  qu’il  y  a  autant  de  

chromosomes  différents  que  

XX  et  XY?   Ou  est-ce  que 

c’est  dans  une  moindre  

mesure?   Est-ce qu’on a une idée de la proportion en statistique? »128 

127 Curtis Hinkle interrogé par Tanguy, Pure FM, émission « Bang-Bang », 19.10.07. Plus d’informations 
concernant les différents types d’intersexualité en annexe n°3.
128 Atelier « Trans pour les nuls », avec le « pool étudiant », 05.10.09.
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Alors que les Membres de Genres Pluriels s’emmêlent parfois un peu les pinceaux sur cette 

question, Joëlle Wiels y répondait précisément le 21 novembre 09, lors de la conférence « Au-

delà des catégories binaires : la diversité des genres et des sexes » : « A la lecture du tableau 

précédent, on ne peut qu’être frappé par le nombre non négligeable de personnes présentant 

des chromosomes sexuels « non standards » On peut par exemple estimer à 60 000 le nombre 

de  Françaises  ayant  trois  chromosomes  X  ou  plus,  et  à  60  000  également  les  Français 

possédant  deux  X  et  un  Y.  Ces  chiffres  sont  comparables  à  ceux  d’autres  maladies 

chromosomiques ou génétiques comme la trisomie 21 (ou syndrome de Down), qui touche un 

individu sur 700 (soit 85 000 personnes en France), les myopathies, qui affectent un garçon 

sur 500 (soit 60 000 garçons en France) ou encore la mucoviscidose, qui atteint une personne 

sur 2000 (soit 30 000 personnes). Or, s’il est difficile aujourd’hui d’ignorer l’existence de la 

trisomie 21 ou de la myopathie, pratiquement personne ne connaît le syndrome de Klinefelter 

ou celui de Turner. » (Wiels,  2006, 74)  Effectivement,  comme on le voit,  le phénomène 

d’intersexuation  n’est  pas  « rarissime ».  Néanmoins,  ces  personnes  restent  largement 

invisibilisées  malgré  leur  nombre.  Pourquoi?  Joëlle  Wiels  nous  apporte  un  élément  de 

réponse: « On ne se trompera sans doute pas beaucoup en considérant que le tabou de LA 

différence des sexes est responsable de cette invisibilité » (Wiels, 2006, 74) Hypothèse que 

soutiennent  largement  les  sympathisants  de  Genres  Pluriels : «Et  en  fait,  il  y  a  une 

multitude d’êtres  humains  qui  ne  se  reconnaissent  pas,  enfin  qu’on ne  reconnaît  pas  au  

niveau génétique en XX ou en XY ! Ce sont des êtres humains viables… Mais XX/ XY c’est  

une catégorie qui est vraiment issue du binarisme ! On a vraiment séparé d’une manière très  

hermétique deux classes alors qu’il y a beaucoup plus d’interactions qu’on ne le croit. »129  

Vu  le  nombre  de  formules  chromosomiques  non  « standards »,  les  membres  de  Genres 

Pluriels ne peuvent  pas retenir les chromosomes comme moyen de différenciation entre les 

hommes et les femmes.

1.4.5. Les     hormones  

Les  hormones  ont,  elles  aussi,  très  rapidement  été  vues  comme un moyen  de  sexuer  les 

personnes. Les participants attribuent les œstrogènes aux femmes alors que la testostérone est 

attribuée aux hommes. Ce à quoi Genres Pluriels répond : «Les œstrogènes, la progestérone  

et la testostérone, en fait tous les êtres humains ont ce type d’hormones dans le corps. Mais,  

129 Max, Atelier « Trans pour les nuls », avec le « pool étudiant », 05.10.09.
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en fait, c’est la quantité qui diffère. En général, si on met vraiment « en général », en grand 

et  en  gras,  pour  les  êtres  humains  normés  femmes,  y  a  plus  d’œstrogènes  et  moins  de  

progestérone et pour les êtres humains normés hommes ya plus de testostérone. » Max illustre 

alors la similarité  entre  ces types  d’hormones et  le fait  que tout  corps peut fabriquer  ces 

différentes  hormones:  « Par  exemple  la  forme  chimique  de  la  testostérone,  si  les  

bodybuilders’ en prennent trop ils ont un développement mammaire.Pourquoi?  Parce que la  

formule chimique de la testostérone est très, très proche de la formule des œstrogènes et donc  

quand il y a un surplus de testostérone, ça se transforme en œstrogène ! Et c’est comme ça  

que les body builders’ qui sont des personnes qui se shootent vraiment à la testo ont un  

développement mammaire. Donc c’est beaucoup plus complexe qu’on ne le pense… »130

Suite  à  ce  genre  d’explication  soudaine,  l’auditoire  ne  s’y  retrouve  pas  toujours  et  les 

interrogations naissent:

- Une participante: « Mais quand une femme doit prendre de la testostérone pour des questions de  

cancer etc elle attrape justement des caractéristiques que l’on dit masculines.

-Max : Que l’on dit masculines…

-Une participante: oui mais bon… je ne sais pas si du jour au lendemain, on doit se raser, ça fait  

quand même un certain changement! Mais tu dis que quand un homme prend de la testostérone il  

attrape des seins? Mais ce n’est pas logique alors!

-Max : Parce que c’est une question de dosage. Car les femmes qui ont un cancer, à ce moment-là  

c’est certainement un cancer de l’utérus et des ovaires donc il n’y a plus de production d’œstrogène  

et de progestérone qui compense et donc il n’y a qu’un apport de testostérone (…). Et en fait les  

hommes prennent de la testostérone en plus, donc il y a un surplus! Tandis que chez les femmes qui  

en prennent d’une manière préventive, y a pas de surplus. Donc, c’est véritablement à partir d’un  

certain seuil que là, ça se retransforme. »131 

Je me dois ici de souligner que l’équipe de Genres Pluriels est assez bien documentée sur le 

sujet  et  parvient  donc à  répondre à  la  majorité  des  questions,  même si  parfois elles  sont 

d’ordre un peu plus « scientifiques ». 

Le but de Genres Pluriels est donc ici de démontrer que nous synthétisons tous les mêmes 

hormones,  que  nous  soyons  des  femmes  ou  des  hommes,  mais  cela  dans  des  quantités 

différentes. Néanmoins, ces doses peuvent varier selon le contexte dans lequel se trouve la 

130 Max, Atelier « Trans pour les nuls », avec le « pool étudiant », 05.10.09.
131 Max, Atelier « Trans pour les nuls », avec le « pool étudiant », 05.10.09.
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personne. Par exemple, une femme ayant un cancer aura peut-être davantage de testostérone 

dans le corps suite à son traitement. Dans ce cas de figure, on ne pourra pas distinguer cette 

femme d’un homme en observant uniquement les hormones comme critère de différenciation. 

Si  la  plupart  des  personnes  sont  nées  avec  un  système hormonal  où les  œstrogènes  sont 

majoritaires pour les « femmes » et où la testostérone domine pour l’« homme », il n’en est 

rien  pour  d’autres.  En  effet,  les  hormones  interviennent  également  dans  certains  types 

d’intersexualisation. Curtis  Hinkle,  le  président  de  l’Organisation  Internationale  des 

Intersexué-es, illustre l’une de ces intersexualisations : 

« Je  voudrais  parler  aussi  du  déficit  en  5  alpha  réductase  qui  est  une  autre  forme  

d’intersexualisation. C’est une forme qui est vraiment… On pense que la personne est une fille et  

puis tout d’un coup à l’adolescence ça devient ce qu’on voit comme un garçon ! »132. Tanguy nous 

l’explique plus en détails : « Et il y a des cas d’inter sexualisations où ça peut parfois intervenir plus  

tard que la naissance. Parfois les organes génitaux à la naissance sont parfaitement dans la norme  

et c’est seulement à l’adolescence quand les hormones entrent réellement en action, à la puberté,  

que là il y a une différence qui se marque ! Par exemple, il y a des régions en Amérique Latine où  

des petits garçons à la naissance… euh non c’est l’inverse ! Il y a des enfants considérés comme des  

filles  à  la  naissance et  qui  à  partir  de  l’âge de 12 ans commencent  à  avoir  des  testicules  qui  

descendent. On les appelle les euh… en français si on traduit littéralement ça donne « les couilles de  

12ans » ! Et donc c’est très courant ! Ca dépend un peu des régions, dans certaines régions, dans  

certains peuples, il y a plus de cas d’intersexualisation et les formes d’intersexualisation, il y en a un  

tas ! »133 

Une fois de plus, ce que l’auditoire de Genres Pluriels considérait être un critère de distinction 

entre  les hommes et  les femmes,  ne l’est  pas aux yeux de l’ASBL. Suite  aux différentes 

intersexuations d’origine hormonale ou aux situations qui bouleversent l’équilibre hormonal 

d’une  personne  (cancers,  prise  excédentaire  de  testostérone,  etc.),  la  connaissance  de  la 

quantité des différentes hormones dans le corps d’une personne ne peut prédire avec fiabilité 

quel est son sexe.

1.4.6. L  ’  appareil     reproducteur  

132 Curtis Hinkle interrogé par Tanguy, Pure FM, émission « Bang-Bang », 19.10.07.
133 Tanguy, Atelier « Trans pour les nuls », avec le « pool étudiant », 05.10.09.
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Enfin,  l’une  des  différences  entre  « femme »  et  « homme »  les  plus  citées  par  le  public 

concerne la reproduction. Ne serait-ce pas là le bât qui blesse et balaie en un instant la théorie 

du continuum des sexes et des identités de genres ? Bon nombre de scientifiques n’en doutent 

d’ailleurs pas. Ainsi en 1990, le docteur John Money, sexologue à l’Université John Hopkins, 

résumait ses recherches de la sorte : « En dépit de la multiplicité des (apparentes) différences 

sexuelles, celles qui sont fixes et établies sont peu nombreuses. Elles sont spécifiques à la 

reproduction :  l’homme ensemence et  la  femme a des cycles  œstraux,  elle  est  enceinte  et 

nourrit de son lait… ». Cependant il ajouta : « A la lumière de l’obstétrique expérimentale 

contemporaine,  le  fait  d’être  enceinte  n’est  plus  une  différence  sexuelle  absolument 

immuable »  (Rothblatt, 1995,  23).  Martine  Rothblatt  nous  éclaire  sur  ce  mystère :  « Le 

Docteur faisait référence à une expérience récente au cours de laquelle des babouins mâles 

avaient été utilisés comme mères porteuses pour des œufs fertilisés in vitro. Les embryons 

s’étaient  développés dans une cavité  de graisse proche des intestins  et  avaient  été  mis au 

monde par césarienne en tant que bébés sains. Dans le même ordre d’idée, le Docteur Money 

parle  de  grossesse  extra-utérine  chez  des  femmes  qui  avaient  subi  une  hystérectomie ; 

l’embryon s’était implanté au niveau de l’intestin grêle et avait construit son propre placenta. 

Cela implique alors qu’un homme pourrait très bien porter un fœtus jusqu’à son terme. Tous 

ces cas suggèrent que même le processus de la grossesse, avec l’aide de la technologie, n’est 

pas un absolu biologique d’une classe spécifique de l’humanité. Des recherches scientifiques 

encore plus avancées dans le domaine de la génétique et des soins néonataux prédisent la 

possibilité de créer des embryons humains qui seraient formés à partir de chromosomes de 

deux hommes ou de deux femmes, en convenant que les codes biochimiques nécessaires à 

l’union cellulaire soient déchiffrés. Une fois ce seuil scientifique franchi, l’axiome affirmant 

que ‘les hommes ensemencent’ ne sera plus véritablement exacte. Bien sûr, nous n’avons pas 

besoin d’attendre que ces scénarios de science-fiction voient le jour : avec les banques de 

spermes  et  les  fécondations  in  vitro,  la  pertinence  du  monopole  de  l’homme  pour 

l’ensemensement disparaît. Cette fécondation devient un produit. Et aussi longtemps que les 

mères de substitution seront légalement acceptées, la pertinence du monopole de la femme sur 

la grossesse disparaît. La grossesse devient un produit.134 » (Rothblatt, 1995, 23)

Néanmoins, après avoir expliqué ces quelques lignes, bien souvent synonymes d’une véritable 

révolution,  à leur auditoire, les animateurs de Genres Pluriels tentent d’apaiser leur public : 

134 Pour en savoir plus cf M.Godelier, Les métamorphoses de la parenté, Fayard, 2008.
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« Euh Là! On ne remet pas non plus en question la manière de procréer, ça n’a rien à voir avec la  

procréation, c’est encore autre chose! Ca n’a strictement rien à voir! On sait  comment faire pour  

avoir un enfant! C’est un spermatozoïde et un ovule! ». « Mais bon, il faut encore des gamètes de  

deux types différents parce que la relation sexuée est comme ça, alors, voilà, elle est comme ça! »  

« Et avec l’avancée médicale, avec l’insémination artificielle, avec la procréation artificielle etc, il y  

a de plus en plus d’enfants qui sont construits en dehors de toutes relations hétéro-normées ! ».  

« Mais  euh!  Voilà  toutes  les  combinaisons  sont  possibles.  Moi,  je  ne  suis  pas  vraiment  super  

technophile mais bon j'pense qu’effectivement il y a des possibilités; pourquoi les interdire au nom 

de ce système binaire qui ne convient  pas?! En fait,  il  y a beaucoup de personnes à qui  ça ne  

convient pas! Il y en a plein, plein! »135 

Pour Tanguy et Max, il est important d’affirmer qu’il est possible que des enfants voient le 

jour en dehors de relations hétéronormées « homme-femme » car ce type de relation et de 

conception,  imposée  par  un  « système  binaire »,  prive  bon  nombre  de  personnes  de  la 

possibilité d’avoir des enfants. Pour ces individus en marge du « système binaire », l’usage de 

la technologie pour procréer devient alors une issue potentielle à leur problème. A ce titre, en 

Belgique, des avancées juridiques ont eu lieu car les couples homosexuels, même masculins, 

peuvent bénéficier de nouvelles technologies afin de devenir parents au même titre que des 

parents « biologiques ».

1.5 Ce     qu  ’  en     pense     Genres     Pluriels  

Ce que Genres Pluriels a voulu démontrer tout au long de cet exercice de différenciation des 

femmes  et  des  hommes,  c’est  que  ce  « dimorphisme  sexuel »  est  un  paradigme  devenu 

obsolète.

D’une  part,  comme  nous  venons  de  le  voir  ci-dessus,  ces  catégorisations  strictes 

d’ « homme » et « femme » ne répondent pas aux réalités scientifiques. De plus, le nombre 

non  négligeable  de  personnes  intersexes  (et  qui,  selon  certains  scientifiques,  serait  en 

augmentation, notamment suite à la pollution136) vient remettre en question ce modèle conçu 

135 Tanguy et Max, Atelier « Trans pour les nuls », avec le « pool étudiant », 05.10.09.
136"Dans  la  majorité  des  cas,  les  variations  du développement  sexuel  que je  viens  d'évoquer  sont  d'origine 
génétique.  Elles sont transmises par  les parents,  qui  découvrent  avec la naissance  de leur  enfant  qu'ils  sont 
porteurs de tel ou tel gène et en conçoivent une grande culpabilité. On observe cependant pour le syndrome 
d'insensibilité aux androgènes de plus en plus de cas de mutations spontanées.  Après examen de la famille, 
aucun porteur du gène n'a été identifié. Il n'y a pas eu de transmission possible.
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sur base d’une stricte dualité des sexes. D’après Curtis Hinkle, le président de l’Organisation 

Internationale  des Intersexes : « Les statistiques  varient  vraiment selon les  cas mais on a  

trouvé qu’il y avait 2% pour cent de la population qui n’est pas homme ou femme selon les  

critères  en  vigueur  actuellement »137.  Des  scientifiques  confirment  ce  pourcentage:  « Si 

maintenant on considère l’ensemble des critères de détermination du sexe (les chromosomes, 

les gonades et les organes génitaux externes), qui sont eux-mêmes chacun soumis à variations, 

la complexité de ce processus apparaît dans toute son ampleur. Un travail récent effectué par 

une équipe américaine permet d’en prendre la mesure chez l’humain. Il s’agissait dans cette 

étude de recenser les cas d’ambiguïté sexuelle évoqués dans la littérature médicale, en prenant 

en compte non seulement les anomalies chromosomiques mais également les cas dus à des 

« ratages » de la différenciation sexuelle sous contrôle hormonal (aussi bien au niveau de la 

production des dites hormones qu’à celui de la réception et du relais de leur message). Selon 

cette étude, l’intersexualité concerne un peu moins de 2% des naissances, ce qui, rapporté à la 

population française, représente quand même plus d’un million de personnes! » (Wiels, 2006, 

74) Ainsi il est complexe de différencier de manière universelle et incontestable les hommes 

des femmes car systématiquement des exceptions surviennent, que ce soit en ce qui concerne 

l’appareil  reproducteur,  les hormones,  l’appareil  génital,  les  chromosomes,  le  squelette,  le 

poids, la masse musculaire ou encore le fonctionnement du cerveau.

D’autre part, selon les normes du « système binaire », tous les éléments « normés homme » ou 

« normés  femme »  doivent  se  correspondre : « Donc,  pour  le  mode  binaire,  il  n’y  a  que 

femme et homme ! Et ce sont des cases exclusives, il n’y a pas d’intersection possibles »138. «  

Ces deux premières colonnes  [l’une homme et  l’autre femme] et  tous les  critères  qui en  

découlent doivent être liés entre eux. D’où la confusion parfois entre trans et homosexuel  

parce que quelqu’un qui se sentirait, par exemple, dans la peau d’un genre psychologique  

homme, en ayant un appareil génital femelle devrait obligatoirement suivre toutes les lignes  

Ce constat est-il à mettre en relation avec les différents types de pollution que nous connaissons actuellement?  
En tout cas, l'idée que les polluants aient des conséquences sur le développement sexuel du fœtus et de l'embryon 
est prise au sérieux par certains scientifiques. L'alerte a notamment été donnée par des médecins qui ont constaté  
que les enfants  d'agriculteurs  présentaient  plus fréquemment  que la moyenne des "malformations génitales". 
L'usage des pesticides, entre autres, pourrait être la cause. Un article publié en novembre 2007 dans la revue 
Animal Reproduction Science soulignait ainsi que des produits chimiques censés être inoffensifs, notamment des 
pesticides, avaient "des effets insidieux et à long terme sur le développement du système reproductif mâle" des  
animaux. Mais d'autres publications invalident cette idée et, au final, un certain flou entoure cette question. On 
manque de données sur un sujet doublement tabou: les pollutions chimiques et l'appareil génital." (Picquart,  
2009, 134)

137Curtis Hinkle interrogé par Tanguy, Pure FM, Emission « Bang-Bang », 19.10.07.
138 Max, Atelier « Trans pour les nuls », avec le pool étudiant, 05.10.09.
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qui découlent de la colonne femme »139. De ce fait, les recherches menées par Genres Pluriels 

suggèrent que pour être une femme, une « vraie » il faut à la fois être : XX, avoir un appareil 

génital femelle, être de genre social féminin, que le genre psychologique soit « femme », que 

cette femme soit féminine, attirée par les hommes, qu’elle ait l’instinct maternel et qu'elle ait  

une posture de dominée. Si l’un de ces critères manque ou qu’il est remplacé par un critère 

correspondant  aux « hommes »,  Genres  Pluriels  affirme  que  cette  personne  n’est  pas 

considérée comme une femme par le système binaire. Il en est de même pour les hommes qui, 

pour être considérés comme de « vrais hommes » par le système binaire, doivent avoir : un 

caryotype  XY,  un  appareil  génital  mâle,  être  de  genre  social  masculin,  avoir  un  genre 

psychologique  « homme »,  être  masculins  et  virils,  être  attirés  par  les  femmes,  avoir  un 

instinct de reproduction tourné vers le sexe féminin et enfin être dominants. Sans quoi Genres 

Pluriels  nous  garantit  que  cette  personne  n’est  pas  un  homme  aux  yeux  du  « système 

binaire ». A la vue de tels  critères,  effectivement,  bien peu de personnes sont de « vraies 

femmes » ou de « vrais hommes». Quant au paradigme du « dimorphisme sexuel », il paraît 

soudain bien obsolète. Du fait que ces critères doivent se correspondre, beaucoup d’individus 

sont écartés du système binaire : «Donc, en fait en conclusion, on soupçonne également les  

transsexuels, les efféminés ou les féministes, etc. de ne pas être de vraies femmes »140, « Par  

rapport à la transition via les psychiatres, si vous dites au psychiatre (protocole très rigide)  

que  tout  compte  fait  vous  êtes  homosexuel  dans votre  genre  que  vous avez  décidé,  vous  

risquez de ne pas avoir l’assentiment du psychiatre et donc de ne pas pouvoir continuer.  

Donc  il  faut  rester,  comme  Alex  le  disait,  dans  le  truc  vraiment  très  stéréotypé,  très  

binaire ! »141

Cette réflexion au sujet de la « véritable femme » et du « vrai homme », revient fréquemment 

dans les discutions entre les membres puisqu’aucun ne s’y identifie :

- Aurel: "Qu’est-ce que la masculinité ? Cette question mérite aussi d’être posée parce qu’il n’y a  

pas une masculinité, comme il n’y a pas une féminité ! 

-Max: Mais en général on trouve des histoires autour de « LA femme », comme un seul concept  

parce qu’ainsi on élude toutes les questions des personnes. Et ainsi ça met sur un piédestal soit-

disant, mais à ce moment-là « les femmes » doivent se taire! Et il y a plein, plein d’écrits sur LA  

femme, « la femme ceci… », « la femme cela… » mais au niveau « des masculinités», on ne parle  

même pas de « la masculinité », il y a très, très peu d’écrits.

139 Alex, Atelier « Trans pour les nuls », 12.05.09.
140 Alex, Atelier « Trans pour les nuls », 12.05.09.
141 Max, Atelier « Trans pour les nuls », 12.05.09.
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-Aurel :  Les  masculinités,  il  n’y  a  pas  qu’une  masculinité !  Donc,  du  coup  les  appellations  

« homme »  et  « femme »  seraient  des  simplifications  qui  ne  s’appliquent  pas  vraiment  à  la  

réalité !»142

D’après Amandine, « on pense que finalement « homme/femme », ça correspond à la majorité des  

gens parce que c’est le discours ambiant, alors que finalement, la troisième colonne [les personnes  

« non binaires »] rassemble beaucoup plus de monde qu’on pourrait le penser »143. 

D’après Genres Pluriels, cette 3ème colonne qui inclut tant de personnes « non-binaires », vient 

remettre en question la stricte dualité des deux autres : 

« Beh, donc il y a énormément de personnes qui se retrouvent dans la 3ème colonne ! Et donc le  

système binaire, qui est ce qu’on nous propose d’habitude, est totalement faux, c’est ce qu’on a  

prouvé tantôt ! » 144  .

 S’il existe tant de personnes qui n’entrent pas dans le moule formaté du « système binaire », 

Genres Pluriels émet l’hypothèse que celui-ci n’est qu’un paradigme scientifique comme il en 

a existé bien d’autres.

 Pour Genres Pluriels,  il  s’agirait  donc davantage d’une construction culturelle  que d’une 

condition naturelle : 

« Toute la société occidentale à l’heure actuelle est  basée sur cette pensée parce que c’est une  

pensée, donc ce sont des normes, ça a à voir avec une certaine forme de culture,  de vision de  

société»145. 

De plus, les personnes de Genres Pluriels sont conscientes que s’il s’agit d’une construction 

culturelle, celle-ci évolue dans le temps et dans l’espace. 

Max l’illustre en prenant pour exemple les gestes: « Les gestes que l’on fait à l’heure actuelle et que  

l’on attribue au sexe féminin comme masculin ne sont valables et valides que maintenant dans notre  

culture. Tel geste serait tout à fait inapproprié soit dans une autre culture maintenant soit dans la  

culture  occidentale  à  un  autre  moment »146.  Max  prend  un  exemple  pour  appuyer  ses  propos:  

« Quand on va dans une autre culture, là tous les codes sont différents! Si on va dans une autre  

142Atelier Drag King, L-Week, 19.11.09.
143Amandine, Atelier « Trans pour les nuls », 12.05.09.
144Laurence, Atelier « Trans pour les nuls », avec Vie Féminine, 02.07.09.
145Max, Atelier « Trans pour les nuls », avec le « pool étudiant », 05.10.09.
146Max, Atelier Drag King, « Ni homme, ni femme », 28.11.09.
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culture tout à fait différente, les codes de relations sont aussi différents et là on se bute parfois à de  

l’agressivité ou à de l’incompréhension parce qu’on n’utilise pas les mêmes codes sociaux »147.

D’après Jane Méjias, « la conception qu’une société a du « masculin » et du « féminin » est 

un  construit  historique  et  social,  et  non  une  donnée  « naturelle ».  Il  n’y  a  rien  de  plus 

contraignant et de plus arbitraire que les modèles de comportements sexués. Par exemple, se 

maquiller,  porter  des  rubans  et  de  la  dentelle  étaient  des  comportements…  typiquement 

aristocratiques,  y compris  pour les hommes, au XVIII siècle.  Des millions  d’hommes ont 

encore aujourd’hui la robe comme costume traditionnel, alors que le port du pantalon a été 

interdit aux femmes dans la fonction publique française jusqu’aux années 1960. » Elle ajoute : 

« Pourtant rien ne paraît plus naturel que d’appartenir à l’un ou l’autre sexe et d’avoir les 

comportements, les attitudes, l’apparence physique, qui corresponde à celui-ci, sans que l’on 

ressente  la  moindre  contrainte. »  (Méjias,  2005,38)  Les  membres  de  Genres  Pluriels 

remarquent aussi, de par leur militance, que peu de personnes sont conscientes de l’emprise 

de la culture et des traditions sur nos façons de nous tenir ou de nous comporter : 

« Donc c’est à re-contextualiser au niveau espace temps,  c’est  à relativiser alors que beaucoup  

pensent que tous ces gestes-là… Enfin ils ne pensent même pas à réfléchir sur ces gestes de la vie  

quotidienne mais en plus ils pensent que c’est de l’ordre de la nature. Donc ça c’est vraiment en  

décalage avec la réalité! »148. Yel en conclut: « Donc nous faire croire que c’est universel, que c’est  

naturel etc, c’est faux! C’est comportemental et c’est appris!!! On agit de telle et telle manière ici et  

maintenant dans notre culture! Donc voilà c’est tout un réseau de mise en commun d’êtres humains  

avec tels et tels codes sociaux de base!» 

147Max, Atelier Drag King, « L-Week », 19.11.09.
148Max, Atelier Drag King, « Ni homme, ni femme », 28.11.09.
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2. «     FEMME     »,     «     HOMME     »,      DES   
NOTIONS     CULTURELLES     ?  

2.1.    La     culture     varie     selon     l  ’  espace-temps  

Au sujet des codes sociaux qui varient d’une culture à l’autre, une récente émission au sujet 

des Lady-boys a fait beaucoup de bruit au sein des conversations entre les membres de Genres 

Pluriels. Cette retransmission a notamment renforcé le sentiment que ce système binaire était 

inhérent à une certaine forme de culture puisqu’ « ailleurs » il en était autrement:

- Jimmy : « J’ai vu une émission sur les lady-boys qui sont en Thaïlande. Et là-bas, il y a même des  

miss Lady-Boys et ils ne sont pas bien tolérés partout mais malgré tout, il y a des écoles où ils  

peuvent venir avec des accessoires féminins et ils  ont  des toilettes pour eux avec un logo lady-

boys. »149

- Mélody: « Ce qui m’avait frappé dans l’émission sur les Lady-Boys, c’est qu’ils se trouvent dans  

une culture où ça ne pose pas de problème !  Et l’école, par exemple, s’adapte pour les ladys-boys…  

Non ça ne pose pas de problème, alors que chez nous… Et en plus, les Ladys-Boys étaient quand  

même bien intégrés parce qu’ils avaient leurs émissions à eux, ils avaient des stars… Et tu as vu, ils  

citaient le cas où il y avait un lady-boy qui était vendeuse dans un magasin. Au niveau du travail, ils  

sont beaucoup plus intégrés aussi. Alors ils expliquaient aussi que la Thaïlande est un des seuls pays  

qui  n’a  pas  subi  l’influence  de  la  colonisation  occidentale.  Ils  n’ont  pas  été  colonisés  par  les  

Occidentaux !  Oui ça,  ça explique peut-être beaucoup de choses !  C’est  notre paradigme, notre  

façon de penser qui n’a pas été exportée là-bas. Mais c’est horrible quand on y pense…  Mais c’est  

vrai  que  quel  que  soit  le  continent,  tu  retrouves  toujours  des  sociétés  qui  se  sont  organisées  

autrement. »150

En effet, comme Méjias l’explique : « L’anthropologie est une science précieuse parce qu’elle 

permet  d’examiner  de  façon  comparative  ce  qui  se  passe  dans  d’autres  sociétés.  Si, 

généralement,  le  sexe  biologique  et  le  sexe  social  d’un individu  coïncident,  ce  n’est  pas 

toujours le cas » (Méjias, 2005, 14). 

149 Jimmy, Atelier Drag King, « L-Week », 19.11.09.
150 Mélody, Permanence de novembre.
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Ainsi, à travers ses voyages dans l’Arctique québécois, B. Saladin d’Anglure a mis à jour le 

fonctionnement de la parenté inuit. « Il repose sur la croyance qu’un individu peut choisir, de 

son vivant de se réincarner dans un de ses descendants, même de l’autre sexe, et qu’un fœtus 

est libre de décider au moment de l’accouchement quel sera son sexe, sans égard à celui de 

l’ancêtre  dont  il  ou elle  est  la  réincarnation (…) Un tel  individu assume au cours  de son 

existence  des  conduites  sociales  et  des  rapports  de  parenté  alternativement  masculins  et 

féminins. Cette instabilité des genres appelle une médiation. La société inuit réalise dans le 

personnage du chaman, vu comme le représentant d’un troisième sexe, intermédiaire entre 

l’homme et  la  femme et  qui,  parce  qu’il  transcende  la  définition  sociale  des  sexes  et  la 

division sexuelle des tâches, transcende aussi les autres oppositions entre le monde humain et 

le monde animal, le monde humain et celui des esprits. » (Levi Strauss in Saladin, 2006, 11). 

Les Inuits ont une vision ternaire de l’individu: il est homme, femme ou transsexuel151.

Cette  situation  de  personnes  transgenres  légitimée,  voire  composée  par  la  société  est 

également présente sur d’autres continents. Mejias nous raconte le cas des Nuers du Soudan : 

« une femme stérile est considérée comme un homme à part entière. Elle bénéficie, en tant 

qu’oncle paternel, de parts de bétail lors du mariage de ses nièces. Avec ce capital, elle peut à 

son tour épouser une femme dont elle devient le mari. Il n’y a pas de relations homosexuelles. 

La reproduction est assurée par un serviteur. Les enfants portent le nom de la femme stérile, 

l’honorent et ne se reconnaissent aucun lien particulier avec le serviteur » (Méjias, 2005, 15).

En  réalité,  il  existe  bien  d’autres contextes  à  travers  le  monde  où  des  personnes  sont 

« légitimement » « transgenre ». C’est par exemple le cas des Hijras152 d’Inde, des Mahus de 

Tahiti,  des Fa’afafines  de Samoans,  des Fakafefines  de Tougas,  des Berdaches des tribus 

151 Sur ce sujet, se référer aussi aux Métamorphoses de la parenté de  M. Godelier.
152 Les Hijras sont des hommes d’Inde du Nord qui s’habillent et se conduisent en femme de façon maniérée. Ils 
vivent en communauté où ils subissent une émasculation complète lors de leur initiation. Quand on les interroge 
sur leur identité, ceux-ci répondent en majorité qu’ils ne sont pas des hommes, d’autres qu’ils sont des femmes et 
enfin certains, qu’ils ne sont ni homme ni femme. En Inde, ils sont considérés comme des êtres d’un autre genre. 
Leur activité principale est la bénédiction des enfants mâles et des jeunes couples, de par leur émasculation, ils 
possèdent une puissance fertilisante et féminine. Ils réclament également, comme leur appartenant de droit, tous 
les enfants biologiquement hermaphrodites.
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Nord Américaines,  des femmes métaphoriques et  travestis chez les Rukuba, ainsi que des 

« vierges assermentées » des Balkans153 ou encore les Xanith d’Oman154.

On  observe  donc,  de  par  ces  exemples,  que  « les  sexes  sociaux  et  biologiques  peuvent 

différer. Ils sont des constructions, qui relèvent de l’ordre symbolique et de l’idéologie qui 

règnent dans une société, mais ils s’établissent ensuite comme des faits de nature, là réside la 

puissance du social. De la même façon, la conception biologique que nous avons aujourd’hui 

du masculin et du féminin a été construite à une certaine époque et elle est fort différente de 

celle qui prévalait auparavant. » (Méjias, 2005, 15)

En effet, selon les époques, au sein même de l’Occident, le « système binaire n’a pas toujours 

été  la  norme.  Après  quelques  recherches  historiques,  on s’aperçoit  très  vite  que la  vision 

qu’avaient  les  humains  (occidentaux)  d’eux-mêmes  était  à  certains  moments  tout  autre. 

Evelyne Peyre nous l’explique, comme elle le fit lors de la conférence organisée par Genres 

Pluriels :  « Les  sociétés  occidentales  fonctionnent  aujourd’hui  dans  une  double  bi-

catégorisation :  deux  sexes  sociaux  ou  genres  (le  masculin  et  le  féminin)  et  deux  sexes 

biologiques  (mâle  et  femelle).  Les  couples  mâle/femelle  et  homme/femme  sont  souvent 

perçus  comme strictement  superposables.  Il  n’en a  pas  toujours  été  ainsi.  Jusqu’au XVIe 

siècle a prédominé la théorie d’un sexe biologique unique, les humains (hommes et femmes) 

se  répartissant  par  degrés  du  mâle  au  « moindre  mâle ».  (Peyre,  2006,  45)  Méjias  nous 

explique que « dans ce modèle, l’homme et la femme sont dans un rapport d’inversion. Il n’y 

a qu’un seul appareil génital. Lui le porte à l’extérieur, elle, à l’intérieur. Montaigne rapporte 

le cas de Marie Germain qui, en faisant une grande enjambée, vit ses organes génitaux se 

retourner  et  sortir  de son corps,  comme se retourne  un gant.  Quel  que soit  son sexe,  un 

individu peut avoir des caractères masculins et féminins. (…) L’échelle va du plus masculin 

au plus féminin, mais l’idéal se situe au milieu de l’échelle et représente les attributs de la 

noblesse. ‘La physionomie noble est donc clairement un juste milieu entre la rusticité et la 

délicatesse, la rudesse et la douceur, le trop viril et le trop féminin155’ » (Méjias, 2005, 15)

153 Comme l’explique L. Murat, depuis le début de du XIXe siècle, une tradition veut que les familles sans 
héritier mâle accordent  à l’une de leurs filles vierges, le rôle du garçon. Celle-ci changera de prénom et se 
comportera désormais, dans toutes les tâches de la vie, comme un homme. Voir à ce sujet René Grémaux, 
«Woman Becomes Man in the Balkans », in Herdt, éd., Third sex, Third Gender, Beyond Sexual Dimorphism in 
Culture and History, New York, Zone Books, 1996, p. 241-281.
154 Ce sont des prostitués mâles, doux, impuissants et efféminés ; néanmoins, leur identification non-masculine 
est temporaire et s’efface à partir du moment où ils se montrent capables de se comporter en hommes comme les 
autres.
155 Sylvie Steinberg, in « L’un et l’autre sexe », Esprit, n°273, mars avril 2001.
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Pour les membres de Genres Pluriels, ce changement de paradigme, où l’on passe d’une 

conception de l’humain à celle d’homme et de femme, intervient, notamment, suite au code 

Napoléon car «à  un moment il y a Napoléon qui a exigé qu’il n’y ait que des hommes dans  

ses armées alors qu’avant, il y avait aussi des femmes dans les armées et il fallait absolument  

être sûr, sûr, sûr que ce ne soit que des hommes !»156

L’analyse du « système binaire » par Genres Pluriels permet de mettre en évidence que ce 

système relève du culturel et non du naturel. Cette idée s’inscrit également dans l’observation 

de la  nature.  Celle-ci  étant  multiple,  variée  et  foisonnante  de  diversité.  Comme l’indique 

Martine Rothblatt: « il  semble exister  un nombre illimité  de variations  sexuelles.  Dans de 

nombreuses espèces, les individus sont mâles et femelles simultanément, ou par séquences de 

temps ». (Rothblatt, 1995, 32)

-Tanguy :  « Mais  donc  déjà  rien  qu’au niveau de  la  biologie,  elle  parle  [Martine  Rotblatt]  de  

différents animaux parce qu’on invoque aussi toujours la nature parce qu’on dit : Mais oui, mais  

c’est contre nature !… Alors qu’en fait, déjà l’homosexualité mais aussi le transgendérisme et plein  

de choses s’observent dans la nature ! 

-Un journaliste de Pure FM: Oui, s’il y a bien quelque chose qui est dans la nature, c’est ça!

-Tanguy : Mais oui, c’est ça !  Évidement la nature est transgenre aussi! »157 

- Marie-Christine:   Si  on  regarde  les  insectes  etc.  Il  ya  par  exemple  les  escargots  qui  sont  

hermaphrodites… Et ça ne se limite à un seul cas dans la zoologie ! »158

En effet, nombreuses sont les espèces à détenir cette caractéristique d’hermaphrodisme : «  la 

crépidule, crepidula fornicata, par exemple, vit dans les parcs à huitres et se transforme de 

mâle en hermaphrodite puis en femelle à la fin de sa vie. A l’inverse, certains poissons des 

récits de coraux des Caraïbes commencent leur vie en tant que femelles et la terminent comme 

mâles. De nombreuses variétés de poissons, tels que les hamlets jeunes et les xiphos, changent 

de  sexe  selon  le  nombre  de  mâles  et  de  femelles  vivant  dans  le  groupe.  La  sexualité 

expérimentée par ces poissons dépend de leur environnement social. Les gonades des oiseaux 

ont souvent la possibilité de donner, soit des testicules, soit des ovaires, et l’intersexualité est 

fréquente chez eux. Pour les reptiles, le sexe est déterminé par la température de maturation 

de l’œuf ; pour le gecko, une température, élevée ou basse, donnera des femelles alors qu’une 

température moyenne donnera des mâles. Chez certains serpents et aussi certains poissons, les 

156 Max, Atelier « Trans pour les nuls », avec le « pool étudiant », 05.10.09.
157 Pure FM, « Bang-Bang », 29.02.08.
158 Marie-Christine, Atelier « Trans pour les nuls », 12.05.09.
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mâles ne changent pas leurs gonades, mais ils changent d’apparence et de comportement pour 

ressembler aux femelles. La diversité sexuelle est sans limite ! » (Rothblatt, 1995, 32). 

Pour Genres Pluriels, le fait que la diversité sexuelle soit sans limite, au sein de la nature,  

vient conforter leur théorie de l’existence d’un continuum des sexes et des genres et renforce 

l’idée que le « dimorphisme sexuel » n’est  qu’un paradigme scientifique et  culturel  parmi 

d’autres.

2.2. L  ’  influence     d  ’  un     mode     de     pensée     sur     la   
science

Lorsque les membres de Genres Pluriels affirment haut et fort que le « système binaire » n’est 

qu’un mode de pensée,  une norme culturelle,  ils  se distinguent  et  vont à l’encontre  de la 

plupart des recherches scientifiques réalisées jusqu’à maintenant,  les résultats  scientifiques 

reflétant, bien souvent, un binarisme « homme-femme». 

Mais à Genres Pluriels, on ne se dit pas dupe de ce genre de résultats : 

-Max: « Toute la société occidentale, à l’heure actuelle, est basée sur cette pensée parce que c’est  

une pensée, donc ce sont des normes, ça a à voir avec une certaine forme de culture, de vision de  

société …et ça a aussi une implication sur les recherches et la manière de mener des recherches! 

-  Tanguy:  C’est  ce  que  Joëlle  Wiels  et  Evelyne  Peyre,  qui  viendront  en  novembre  [pour  les  

conférences],  expliquent.  La  recherche  en  biologie,  au  départ,  les  biologistes  qui  étaient  

principalement des hommes au 18ème,  19ème siècle étaient eux-mêmes imprégnés de cette pensée  

binaire et ils ne voyaient que la société occidentale en « homme » et « femme » et c’est pour cela  

qu’ils se sont mis à chercher « mâle » et « femelle » dans l’espèce humaine, pour qu’il y ait moyen  

de les distinguer. » 159

Les  membres  de  Genres  Pluriels  prennent  toujours  un  peu  de  recul  lorsqu’on  leur  parle 

« neutralité scientifique ». Ils ne sont pas les seuls, des scientifiques eux-mêmes dénoncent les 

biais  qui  peuvent  exister  au  sein des  sciences.  Joëlle  Wiels,  consciente  de cela,  ouvre  la 

réflexion lors de la conférence: « Comment devient-on femme ou homme?  Quels sont les 

mécanismes qui président à la différenciation sexuelle?  Les chromosomes permettent-ils de 

159 Max et Tanguy, Atelier « Trans pour les nuls », avec le « pool étudiant », 05.10.09.
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distinguer  à  coup sûr  les  mâles  des  femelles?  (…) Ces  questions  interpellent  directement 

diverses catégories de scientifiques, dont on considère généralement qu’ils ou elles sauront y 

apporter des réponses « objectives », tant il est admis que la science est « neutre ». C’est, à 

mon sens, leur faire bien du crédit et oublier qu’eux-mêmes sont des hommes ou des femmes 

nés, élevés, intégrés dans des sociétés où l’égalité des sexes n’est pas réalisée, où tout ce qui 

touche  aux  différences  entre  les  sexes  constitue  donc  forcément  un  objet  d’étude  « non 

neutre ».  Non que  chaque scientifique  ne  fasse  de  son mieux  pour  donner  les  meilleures 

réponses  aux  questions  qu’il  ou  elle  se  pose  –  et  dans  les  trente  dernières  années,  de 

nombreuses réponses très pertinentes ont été apportées, mais ce que fait apparaître l’analyse 

des avancées scientifiques dans ce domaine,  c’est que des biais idéologiques et politiques 

parasitent les questionnements, que toutes les questions ne sont pas posées ou que, pour le 

moins, les réponses à certaines questions semblent plus prioritaires que d’autres ! » (Wiels, 

2006, 71)

Evelyne Peyre illustre ces biais idéologiques et politiques au sein des sciences par les études 

que menaient les ostéologues au 18ème siècle: « D’où nous vient le postulat qu’une femme se 

reconnaît à son bassin plus large et l’homme à son crâne plus volumineux? Au XVIIIe siècle, 

les  ostéologues  proposent  des  images  d’un  corps  humain  qu’ils  veulent  ‘parfait’  et 

‘anatomiquement  correct’.  Simultanément,  et  pour  la  première  fois  dans  l’histoire  des 

représentations du corps, un squelette féminin fait irruption dans un traité d’ostéologie : l’os 

devient, dès lors, pour les anatomistes, un marqueur incontournable de la différence des sexes. 

Mais  bien  vite,  l’anatomiquement  correct  est  devenu  l’art  et  la  manière  d’imprimer  une 

idéologie dans l’os humain. 

(…) En 1759, l’Ostéologie de Thiroux d’Arconville dévoile les squelettes de l’homme et pour 

la première fois de la femme. L’homme solide et altier, au thorax bien bombé et fièrement 

dressé sur ses jambes, regarde au-dessus de l’horizon. La femme est 

de stature exagérément faible, son très petit  crâne a le front divisé 

comme chez l’enfant de moins de 2 ans. Son buste atrophié par le 

port  du  corset  donne,  par  comparaison  avec  le  bassin,  l’illusion 

visuelle  d’un bassin  féminin  très  large.  (…)En 1829,  l’anatomiste 

Barclay plante un décor emblématique de deux univers distincts160 et 

160 Photos : Planche 1, squelette d’homme, dans John Barclay, The Anatomy of the Bones of the Human Body, 
Mitchell and Knox, Edimburgh, anonyme, 1829, papier imprimé, © collection particulière. Planche 2, squelette 
de femme, dans John Barclay, The Anatomy of the Bones of the Human Body, Mitchell and Knox, Edimburgh, 
anonyme, 1829, papier imprimé, © collection particulière. http://musea.univ-angers.fr/rubriques/elements 
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dont  le  contexte  allégorique  proclame  l’archaïsme  biologique  des 

femmes.  L’homme  est  représenté  devant  une  solide  bâtisse, 

accompagné d’un cheval à l’allure noble avec une grosse tête et un 

large poitrail. La femme est montrée sur un fond forestier, flanquée 

d’une autruche, animal connu pour son aveuglement stupide, avec une 

tête minuscule et un large bassin. Dans l’Histoire naturelle du genre  

humain  (1824),  le  médecin  Virey exprime  cette  conception  très 

explicitement: ‘Cette différence de conformation est analogue aux fonctions de chaque sexe.  

L’homme est destiné par la nature (…) à l’usage de la pensée (…) ; la femme, à qui le dépôt  

de la génération devait  être  confié,  avait  besoin d’un bassin spacieux.  (…) La femme se  

rapporte à l’enfance en beaucoup. » (Peyre, 2006, 45)

Evelyne  Peyre  observe  que  « jusqu’à  ce  que  naisse  en  1859  une  nouvelle  méthodologie 

d’étude de l’Homme, l’anthropologie, les caractéristiques physiques et morales des femmes 

découlaient d’une part de leur sexe et donc de leur rôle dans la procréation, d’autre part, l’idée 

d’une immaturité physique conditionnant leur infériorité mentale. Ce cadre anthropologique a 

perduré dans l’idéologie en vigueur à l’époque.  C’est ainsi que les savants convaincus par 

Darwin  de  notre  ancestralité  simiesque161, constatent  que  les  femmes  européennes  ont,  à 

l’instar des singes, un nez plus aplati et une face plus prognathe162 que leur frères. En 1861, le 

neurochirurgien français Paul Broca déclarait: ‘Il est donc permis de supposer que la petitesse  

relative  du  cerveau  de  la  femme dépend à  la  fois  de  son infériorité  physique  et  de  son  

infériorité  intellectuelle’.  D’autres  anthropologues  prennent  l’argumentaire  dans  le  cadre 

d’une  théorie  de  l’évolution  où  l’ontogenèse  récapitule  la  phylogenèse.  Par  exemple, 

Délaunay (1882) avance que ‘l’évolution s’arrête chez les races inférieures [et] la plupart  

des femmes’ et Le Bon (1879) renchérit : ‘Cette différence [du poids du cerveau entre hommes 

et  femmes]  est inhérente au sexe lui-même […] Le crâne féminin de l’homme civilisé  se  

rapproche beaucoup plus de celui de l’homme des races inférieures que celui de l’homme des  

races supérieures.’ » (Peyre, 2006, 46).

Evelyne Peyre en conclut:  « Tout au long du XIXe  siècle, certains savants ont fabriqué à 

partir du volume du crâne une ‘nature féminine’ en proclamant des ‘vérités’ accablantes sur 

l’aptitude intellectuelle des femmes. En paraphrasant Stephen Jay Gould (1983) dans son livre 

La mal-mesure de l’Homme, celle des femmes est devenue la ‘très bonne mesure’ pour une 

=esp&ref_element=37
161 Simiesque : qui tient du singe.
162 Prognathe : qui a les mâchoires allongées vers l’avant.
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société qui avait bien du mal à s’accommoder de l’idée de l’instruction secondaire des jeunes 

filles » (Peyre, 2006, 47) Genres Pluriels rejoint cet avis en affirmant que ce type d’avancée 

scientifique et les résultats qui en ressortent sont au service d’un « pouvoir » : 

- Naiel: "Je dis simplement que ce qu’on nous donne et ce qu’on diffuse [en terme de connaissance]  

est au service d’un pouvoir!

-Un interlocuteur: Oui mais enfin…

-Max : Oui mais simplement un truc basique, mais basique avec lequel j’espère que tout le monde  

est d’accord, le fait du droit des femmes, c’était contre nature pendant tout un temps parce que les  

femmes n’avaient pas suffisamment de cerveau pour pouvoir juger et décider de quoi que ce soit et  

c’était tout à fait scientifiquement prouvé ! Mais qui avait accès à l’enseignement?v Qui avait accès  

à une certaine éducation? Ce n’était que les êtres humains identifiés, normés « mâle » ! Qui donne 

l’argent à des équipes de chercheurs?  C’est quand même soit le privé, soit l’État. Et qui détient les  

clés de qui va faire telle et telle recherche? Les plus anciens chercheurs! Ca marche comme ça!

-Plein de bruit, tout le monde crie son avis.

-Max: Mais ça marche comme ça !"

-Naiel: Oui, ce n’est pas une espèce d’énorme complot ou un coup d’Etat, ça marche comme ça ! …

C’est déterminé si on a affaire à une société binaire, hétéronormée, hétérosexiste et en plus pour le  

coup avec l’oppression d’une catégorie sur une autre quoi! Et là je parle de catégorie, je ne parle  

pas d’individus ou de personnes! 

-Max: Parce que c’est beaucoup plus facile de dominer une catégorie que 150 ! » 

Les  membres  de  Genres  Pluriels  ne  rejettent  donc  pas  la  faute  sur  « l’individu »  mais 

l’attribuent à la façon dont une société se gère. Il n’existe donc pas de complot conscient mais 

un paradigme dans lequel  les  chercheurs  sont baignés et  par rapport  auquel ils  ne savent 

prendre un recul réflexif. 

Ainsi, selon Tanguy, les scientifiques du XIXème siècle «  avaient une vision genrée qui avait été  

inculquée depuis quelques siècles en Occident.  Parce qu’il y a d’autres sociétés où ça ne se passe  

pas comme ça ! Donc c’est pas la faute à plein de scientifiques qui n’ont pas réussi à sortir de cette  

vision genrée. On aurait été à leur place, ça aurait peut-être été difficile aussi  ! On ne peut pas trop  

les blâmer mais le fait est qu’ils ont médicalisé ou plutôt même NATURALISE quelque chose qui est  

social. »163 « Parce qu’aujourd’hui, il n’y a plus aucun biologiste qui va parler d’un cloisonnement  

163 Tanguy : Atelier « Trans pour les nuls », avec Vie Féminine, 05.10.09.
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entre  mâle  et  femelle  dans  l’espèce  animale  parce  qu’il  existe  des  individus  intersexués  ou  

hermaphrodites dans toutes les espèces animales et donc aussi dans l’espèce humaine ! Mais donc  

c’est parce que les biologistes étaient eux-mêmes empreints de binaire qu’ils se sont mis à essayer  

de différencier de façon imparable mâle et femelle. »123

Mais  cette  emprise  d’un  paradigme  sur  ces  chercheurs  n’est  pas  typique  seulement  du 

XIXème siècle et s’opère encore de nos jours. Comme l’explique, par exemple, Joëlle Wiels, 

ce mode de pensée binaire, attaché à une certaine domination masculine, a conduit la plupart 

des généticiens, depuis la découverte, dans les années 50, des formules chromosomiques 46 

XX et 46 XY, à penser que « la présence du chromosome Y en un seul exemplaire semblait 

suffire (quel que soit le nombre de chromosomes X) à induire un développement plutôt mâle. 

(…)  A l’ombre  du  Y  ‘dominant’,  une  autre  idée  germa :  le  développement  des  organes 

femelles,  lié à la présence des chromosomes X, relevait  d’un mécanisme ‘par défaut ‘  ou 

‘passif’  ou de ‘base’.  La découverte,  peu après,  ‘d’hommes’  XX et  de ‘femmes’  XY, ne 

bouscula en rien ces certitudes. En revanche, un nouveau concept prit son essor : celui des 

‘événements  supplémentaires’  qui  seraient  nécessaires  à  la  fabrication  du  mâle »  (Wiels, 

2006,  76).  Ainsi,  durant  une  quarantaine  d’années  les  recherches  se  sont  essentiellement 

concentrées sur le gène Y, perçu comme LE gène de la détermination des sexes. « Une fois 

repérés ces présupposés idéologiques,  on comprend mieux pourquoi il  a fallu attendre les 

années 90 pour voir émerger les premières études portant sur la détermination du sexe femelle 

– soit  avec un retard de plus de vingt  ans sur la  chasse au TDF [facteur  déterminant  les 

testicules]. (…) Une équipe montrait pour la première fois qu’une région du chromosome X 

contient  un  gène  capable,  lorsqu’il  est  exprimé  en  double  dose,  de  provoquer  le 

développement  en femelles  d’individus  XY. Les auteurs en déduisaient  alors que ce gène 

jouait un rôle déterminant dans la formation des ovaires. Cette découverte, qui reçut en France 

une certaine couverture médiatique,  marquait le développement d’un ensemble de recherches 

dédiées aux mécanismes de détermination du sexe femelle » (Wiels, 2006, 79).

Joëlle  Wiels  poursuit:  « Il  semble donc raisonnable  de conclure  que dans  ce  domaine  de 

recherche  –comme dans  d’autres-  l’idéologie  de  la  domination  masculine,  si  elle  n’a  pas 

totalement rendu l’âme, a cependant notablement reculé. De même, les vues réductionnistes 

soutenant le concept de dimorphisme sexuel strict de l’espèce humaine commencent à perdre 

du terrain au profit d’une conception un peu plus subtile et complexe du sexe. On ne peut que 

se réjouir de ces évolutions de la pensée scientifique, tout en gardant à l’esprit qu’elles ne 

tombent pas du ciel, mais qu’elles sont le résultat des mille et une batailles menées ici et là par 
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des individus et des groupes qui ne se satisfont pas de ce que l’on fait dire à Dame Nature  » 

(Wiels, 2006, 80)

Le jeu des différenciations homme-femme, l’accusation des biais idéologiques et politiques au 

sein des sciences et le fait que maintenant,  certains scientifiques,  de par leurs résultats  de 

recherche affirment que « le sexe biologique est une entité complexe et variable qui ne justifie 

pas  vraiment  que  l’on  considère  l’espèce  humaine  comme  parfaitement  dimorphique. » 

(Wiels,  2006,  75)  suggère  que  l’on  est  peut-être  à  l’aube  d’un  nouveau  paradigme 

« scientifique », concevant les notions de sexe et de genre comme se répartissant davantage 

selon  des  graduations,  des  continuums  que  sur  deux  pôles  parfaitement  distincts  l’un  de 

l’autre.  C’est  du  moins  ce  qu’espèrent  les  membres  de  Genres  Pluriels  qui  ne  peuvent 

parfaitement trouver leur place au sein d’un système binaire perçu comme trop rigide. Leur 

espoir d’un « monde meilleur », davantage tolérant et ouvert à la diversité des genres et des 

sexes ainsi que leur militance, se nourrit auprès d’auteurs pour qui cette révolution n’est plus 

qu’une question de temps. Martine Rothblatt en fait partie; à ce sujet, selon elle: « le temps est 

maintenant pour la mutation du paradigme concernant le domaine de la science des genres. 

(…) Pour que cela se produise, il faut que le nouveau paradigme apporte, tout d’abord, une 

meilleure cohérence par rapport à la réalité et satisfasse davantage les besoins sociaux que 

l’ancien  paradigme,  puis  résolve  les  problèmes  que  présentait  l’ancien  paradigme  et 

finalement offre de nombreuses ouvertures à une nouvelle génération de chercheurs. (…) En 

se basant sur l’analyse de Kuhn sur les révolutions scientifiques  au cours de l’histoire,  le 

paradigme d’un continuum sexuel l’emportera parce que, tout d’abord, il correspond mieux 

aux besoins de la société concernant l’identité sexuelle que ne le peut le dimorphisme sexuel, 

ensuite, il résout les failles et les carences d’un dimorphisme sexuel, et finalement, il offre 

bien plus de possibilités de recherches intéressantes que n’offrait le dimorphisme sexuel. » 

Sur quoi, elle conclut: « Nous sommes au commencement d’une révolution dans le monde de 

la science des genres. » (Rothblatt, 1995, 89)

2.3. L  ’   (Hétéro)     Patriarcat  

Si le « dimorphisme sexuel » n’est qu’un paradigme parmi d’autres, issu d’une construction 

culturelle, comme l’affirme l’assemblée de Genres Pluriels, une question se pose : pourquoi 

les humains ont-ils, à un moment donné, privilégié ce type d’organisation de société ? A ce 
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sujet,  les membres de Genres Pluriels ont un avis bien tranché sur la question. Ils nous le 

dévoilent en s’adressant au public de Vie Féminine :

-Max : "Et pourquoi en fait que deux cases ?

-silence… 

-Max : Le principe même. Pourquoi deux ?! Le but véritable de deux cases... ?

-Une dame de Vie Féminine : La reproduction ?

-Max : Il y a ça, la reproduction. Mais la reproduction…

-Tanguy : [La reproduction] c’est des affaires de gamètes, on dit qu’il y a des gamètes mâles et  

femelles…

-Une dame de Vie Féminine : Le contrôle social ?

-Max : Oui ! Parce que c’est beaucoup plus facile de dominer une classe que d’en dominer 80 !

-Une dame de Vie Féminine : Ah oui ça ! »

La reproduction et le contrôle social sont deux des hypothèses les plus fréquemment avancées 

pour justifier la différence des sexes [homme-femme] et la domination masculine. Christine 

Delphy164 nous explique  que dans les milieux féministes entre autres, « la raison de cette 

construction sociale [la différence des sexes] se trouve selon certains, dans les différences de 

fonction dans la procréation. Pour d’autres, dont je suis, la différence anatomique ne sert que 

de  marqueur,  de  signe  de  repérage  qui  rend  plus  facile  l’identification  des  personnes  à 

exploiter. C’est une position considérée aujourd’hui comme osée, mais qui sera un jour, j’en 

suis sûre, tenue pour une évidence » (Delphy, 2008,58)

-Tanguy : "Ici on  a mis comme 1ère colonne « femme » mais d’habitude, c’est jamais comme ça !  

D’habitude en numéro 1 c’est les hommes ! Et après seulement en 2 c’est les femmes ! Et dans la 

sécurité sociale et ailleurs, c’est comme ça. 1 c’est les hommes !

-Le public de Vie Féminine : Oui, oui…

-Laurence : Oui, c’est 1 puis 2 et pour les enfant, il y a encore des numéros en dessous.

-Tanguy :  Et  donc,  en  matière  de  séparation  des  genres,  c’est  clair  que  la  société  est  

hiérarchisée ! »165

D’un point de vue féministe, « qu’on estime que le système de genre a son origine dans la 

différence  anatomique  et  ses  conséquences  pour  la  procréation  ou,  comme  moi,  dans  la 

hiérarchie elle-même, toutes les féministes se retrouvent pour condamner cette hiérarchie. En 

164Christine Delphy milite contre le patriarcat et le racisme depuis longtemps. Elle est directrice de recherche 
émérite au CNRS, docteure en sociologie et en philosophie –et aussi éditrice, entre autres ,de la revue Nouvelles 
Questions féministes.
165 Atelier « Trans pour les nuls », avec Vie Féminine, le 02.07.09.
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bref, qu’on estime que le genre est lié au sexe de façon nécessaire ou de façon adventice, on 

estime que le genre est une construction sociale produite par une organisation politique et 

économique injuste » (Delphy, 2008, 58)

Dans la perspective de Genres Pluriels, le fait que ce « système binaire » ne comporte que 

deux cases exclusives, n’est apparemment pas un fait anodin : 

« tout ce qui ne renvoie qu’à deux caractérisations, ce n’est pas anodin  parce que ça instaure un  

système de domination ! Et le fait que ce soit binaire, ça non plus, ce n’est pas du tout anodin  !  

Christine Delphy, qui a étudié plusieurs systèmes de domination, a montré que ça se réalisait à  

partir du moment où l’on prend une division binaire. En fait, la condition, c’est qu’il y ait deux  

groupes et que tous les groupes soient exclusifs, on est soit dans l’un soit dans l’autre et ça génère  

systématiquement une hiérarchie et donc un système de domination ! »166.

 En effet, C. Delphy nous explique ce processus : « En rapprochant des textes consacrés aux 

oppressions de genre, de race et de sexualité, c’est la similitude des opérations mises en œuvre 

pour sur-qualifier  un ensemble de personnes et sous-disqualifier  celles qui ne sont pas les 

premières que je veux souligner (p9). (…) Cette théorie s’applique aux divisions qui sont à la 

fois faites à l’intérieur d’une société, et sont à la fois dichotomiques et exhaustives; si on n’est 

pas dans un groupe, on est  dans un autre  (p7).  (…) ‘L’altérité’[la  domination]  naît  de la 

division hiérarchique, elle en est à la fois le moyen -évidemment les inférieurs ne font pas les 

mêmes choses que les supérieurs, sinon à quoi ça servirait que quelqu’un commande- et la 

justification : ‘Moi je conduis le tracteur pendant qu’elle hisse les bottes à la fourche sur la 

remorque, oh !, c’est dur d’être sur le tracteur, le sang se transforme en boudin !’(p21) (…) 

Ensuite,  l’oppression  que  les  Autres  [les  dominés]  subissent  crée  effectivement  des 

différences : les dominé-e-s ne peuvent pas se conduire, penser, agir, comme des dominants, 

sauf à perdre très vite la raison ou la vie167 » (Delphy, 2008)

166 Soizic, atelier « Trans pour les nuls », 12.05.09.
167 Les dominé-e-s sont toujours sur le qui-vive, ne savent jamais sur quel pied danser dans l’interaction 
quotidienne, à quoi s’attendre de la part du prochain dominant qui va croiser leur route s’il faut se préparer au 
sourire ou à la grimace, ne savent jamais quand, ni de qui, viendront l’insulte, le mépris, l’agression. Pis encore, 
ils ne savent jamais s’ils/elles sont discriminé-e-s ou non : est-ce parce que je suis une femme, une Arabe, une 
Noire, une homosexuelle que je n’ai pas obtenu –l’appartement, la promotion, la place au restaurant- ou parce 
que je suis moi ? La vie des Autres se déroule dans l’incertitude sur la bonne façon d’interpréter chaque 
interaction, dans un doute permanent et épuisant sur le sens de ce qui est en train de se passer. C’est pourquoi 
certains des stéréotypes sexistes, racistes, homophobes, sur les femmes craintives et/ou obséquieuses, les homos 
hypersensibles (et obséquieux) et les Arabes paranoïaques (et obséquieux) ne sont pas dénués de vérité.// Y a-t-il 
de quoi s’étonner ? Pas plus que du fait que les hommes, les hétérosexuels et les Blancs sont plus souvent qu’à 
leur tour indûment sûrs d’eux, arrogants et bavards : leur socialisation et leur expérience les ont rendus ainsi, leur 
position le leur permet (p29-30). Car l’altérisation altère aussi les dominants- personne n’est telle qu’elle le serait 
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D’après les recherches de  C. Delphy, « nous vivons dans un univers où il est non seulement 

normal de préférer un individu à un autre, un parent à un étranger, un homme à une femme, 

un « vrai » Français à un Arabe (dit aussi ‘Français de papier’)  mais où cela fait partie des 

prérogatives  de  tout  patron,  et  où  il  a  raison  de  suivre  ces  préférences  qui  assurent  que 

chacun-e  est  à  sa  place,  que  l’ordre  social  est  respecté :  les  Arabes  faisant  du  ‘travail 

d’Arabe’, les femmes du ‘travail de femme’. En effet, plutôt que de ‘discrimination contre’, 

ce qui implique que certains perdent tandis que personne ne gagne rien, il est plus exact de 

parler des avantages que certains gagnent et qui  sont le but du jeu, et donc de parler de 

‘préférence’ : ‘préférence masculine’,  ‘préférence blanche’. Celle-ci assure aux hommes et 

aux Blanc-he-s les postes de décision, les postes de maitrise, les postes tout court quand ils 

sont rares. De plus, parler de préférence rend mieux compte de la façon dont les acteurs vivent 

ces processus de choix » (Delphy, 2008, 25).

Comme nous  le  voyons,  un  même  procédé  de  discrimination  ou  de  « préférence  pour », 

reposant sur des catégories binaires et exhaustives est à l’œuvre tant en ce qui concerne les 

catégories  de  genre,  de  « couleur »  et  d’orientation  sexuelle.  Chacune  de  ces  catégories : 

« homme/femme »,  « blanc/noir »,  «hétéro/homo »,  divise  l’ensemble  de  la  population  en 

deux  catégories.  « Ceci  aboutit  à  ce  que  chaque  personne  est  nécessairement  classée  en 

femme  ou  en  homme,  mais  aussi  nécessairement  en  non-Blanche  ou  Blanche,  et 

nécessairement aussi en homosexuelle ou hétérosexuelle. Ainsi, on peut être dans le groupe 

dominé d’une division,  dans le  groupe dominant  d’un autre  et  à  nouveau dans le  groupe 

dominé d’une troisième, comme on peut être dominé dans les trois divisions ou dominant 

dans les trois » (Delphy, 2008, 9). A ce sujet, bien que la lutte de Genres Pluriels se concentre 

sur  le  genre,  ses  membres  sont  plus  que conscients  que ces  trois  catégorisations  binaires 

(homme/femme,  blanc/noir,  hétéro/homo) ainsi  que les discriminations  ou bénéfices  qui y 

sont liés peuvent s’additionner entre eux et renforcer le sentiment d’appartenir aux dominants 

ou aux dominés. Une conversation entre Drag Kings reflète le type de réflexion qu’il peut y 

avoir par rapport à ce questionnement et à la construction des genres en général.

• D’une part,  leur  réflexion démontre que le  fait  d’appartenir  à l’une des catégories 

discriminées, n’annule pas les bénéfices dans les autres. C’est notamment la position 

si la domination n’existait pas- mais en sens inverse, elle crée des personnalités dominantes. Les caractéristiques 
des dominants ne sont pas vues comme des caractéristiques spécifiques, mais comme la façon d’être… normale. 
Bien sûr, elle ne l’est pas plus que celle des dominés-e-s (p31).
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dans laquelle se situent les hommes blancs homosexuels :

-Jimmy : « Je  me  souviens  qu’il  y  avait  un  film sur  les  performers  où  il  y  avait  une  réflexion  

« Priscilla, reine du désert ;, à la fois, c’est caricatural et à la fois, il y a une réflexion par rapport à  

ce qu’ils ressentent que tu n’as jamais ailleurs, souvent quand on fait passer un drag king, une drag  

queen dans un film, on va voir quelque chose d’uniquement artistique.

-Luca Greco168 : Oui, le questionnement, il vient plutôt de la communauté trans mais du côté homo,  

masculin, je ne vois pas tellement de questionnement sur ça. Y’en a mais pas beaucoup…

-Adrien : Le fait qu’il y ait moins de questions, moins de subversions dans le milieu homo masculin,  

j’ai un prof qui l’a dit que pour lui c’est une évidence parce que ça reste des hommes et donc ils sont  

dans la classe dominante et qu’ils ne vont pas se faire chier à perdre leurs privilèges.

-Luca Greco: Mais oui… 

-Tanguy: C’est d’abord là qu’on doit faire pas mal de sensibilisation parce qu’un gay, c’est souvent  

un homme et c’est d’abord un homme!169

-Aurel:  Oui  les  revendications  sont  par  rapport  aux  droits  des  gays,  après  cela  qu’ont-ils  à  

obtenir? »170

• D’autre part, un « cumul » de discriminations ainsi que ce qu’elles impliquent peut 

apparaître pour des personnes appartenant à peu de catégories « privilégiées » :

-Max: « Oui et  alors  tu rajoutes aussi  une couche avec les questions de pseudo race,  donc les  

discriminations par rapport à la couleur de la peau. Donc, c’est aux UEH, aux Universités d’été de  

l’homosexualité à Marseille, il y avait des ateliers dont un avec un titre assez choc comme ça qui  

s’appelait « les groupes racisés » avec les lesbiennes racisées etc. Donc c’est tout le questionnement  

des discriminations raciales qui arrivait vraiment là. Et là, le questionnement est très proche par  

rapport à un certain questionnement féministe, bon je ne parle pas du féminisme essentialiste. C’est  

les mêmes points communs aussi  en tant  que groupe discriminé.  Effectivement les gays sont  un  

groupe discriminé mais  pas  pour les  mêmes raisons.  (Ils  gardent  un pouvoir  dominant  dans le  

boulot et pour les employeurs c’est quand même vachement plus intéressant d’avoir un gay, avant  

168 Luca Greco est anthropologue, linguiste et professeur à l’Université de Paris III. Il effectue actuellement ses 
recherches auprès de Drag King de Bruxelles, une activité de Genres Pluriels parmi d’autres. « Mes recherches 
portent sur les pratiques de catégorisation dans la parole, les textes et les conduites corporelles dans l'interaction. 
Je suis intéressé à la façon dont l'identité, le langage et la culture s'imbriquent dans les pratiques des acteurs 
grâce à des procédés d'émergence, de reconstruction et de déconstruction du genre. Le cadre théorique au sein 
duquel mes recherches se situent est celui de l'anthropologie linguistique déclinant approches ethnographiques, 
interactionnelles et queer studies » (http://www.cavi.univ-paris3.fr/ilpga/pages_personnelles/luca-
greco/index.html).
169 Atelier « Trans pour les nuls », avec Vie Féminine, 02.07.09.
170 Atelier Drag King de Bruxelles, 04.02.10.
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en tout cas, parce qu’il était sûr qu’il n’allait pas se marier, qu’il n’allait pas avoir de gosses, etc.,  

donc c’est très productif un gay !). (…)Les lesbiennes qui étaient discriminées n’avaient pas accès  

aux mêmes emplois, pourquoi ? Non seulement parce qu’elles étaient vues comme des femmes, 1er 

groupe discriminé et  on en a rajouté  une couche parce qu’elles  faisaient  partie  d’un deuxième  

groupe discriminé qui était l’orientation sexuelle. Tandis que du côté masculin, il n’y avait qu’une  

seule couche de discrimination et c’est par couche qu’il faut regarder! Et avec toutes les notions de  

genre qu’on titille ici, on en rajoute probablement une énième couche! 

-Adrien: Alors les femmes lesbiennes africaines, c’est la poisse quoi!

-Max: Voilà! Je ne sais plus qui  a dit  cette phrase assez cruelle,  je pense que c’est un esclave  

d’Haiti qui dit « Un esclave trouvera de toute façon plus mal loti que lui, c’est sa femme! ». Donc 

déjà, ce n’est pas top d’être dans cette situation racisée et donc avec ce constat-là on voit que ce  

n’est pas les mêmes points de départ de discriminations. »171

• Enfin, à Genres Pluriels, on sait que le premier pas dans la lutte contre ce type de 

système discriminatif réside dans la conscientisation et le questionnement autour de ce 

genre de problématique:

Max: « Donc je pense que c’est énormément important de nous réunir, qu’on parle de queer etc.,,  

pour justement pouvoir en parler ! C’est qu’on puisse non plus voir les différences mais bien la  

majorité des ressemblances! Parce que toute la société s’échine à trouver des différences alors que  

quand  on  fait  le  total  de  la  colonne  différences  et  de  la  colonne  ressemblances,  la  colonne  

ressemblances  et  points  communs  est  largement  plus  grande !  Donc  c’est  ça  aussi  qu’il  faut  

questionner et voir pourquoi il faut toujours accentuer les différences?! Dans quel but? Il y a un but  

politique derrière! Il y a un but qui a été intériorisé et qui n’est absolument plus conscient à l’heure  

actuelle pour la majorité de la population. Ce n’est plus conscient pour la majorité de la population  

parce que ça passe pour de la nature, de la biologie. »172

Tanguy : « les catégories « blanc » versus « Noir », on peut les utiliser en sociologie par exemple,  

ça a un sens… enfin viola, on ne va pas dire que ça n’existe pas. Enfin viola, moi je suis blanc, je ne  

vais pas dire que ça n’existe pas, c’est une réalité. Je suis blanc socialement quoi! J’ai parfois un  

comportement de blanc entre guillemets et je suis perçu comme blanc entre guillemets, on m’a déjà  

traité de “sale blanc” donc je sais ce que c’est ! Mais en même temps je n’admets pas du tout cette  

catégorisation parce qu’elle ne repose sur rien! Quand je regarde la couleur de ma main, elle n’est  

pas blanche! Ca ce n’est pas blanc! Et personne n’est noir! Personne n’a une couleur de peau noire,  

ça n’existe pas! Et donc finalement l’idée, c’est de dire:”Eh bien! « homme » « femme » ça repose  

171 Atelier Drag King de Bruxelles, 04.02.10.

172 Atelier Drag King de Bruxelles, 04.02.10.
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sur quoi ? On ne sait pas! On ne sait pas et c’est flou donc voilà c’est une construction sociale mais  

en même temps, ce sont des catégories qui restent pertinentes pour analyser la société. La grille de  

lecture  féministe  elle  reste  pertinente.  Mais  bon,  l’idéal,  ce  serait  qu’on  se  détache  de  ces  

catégories! »173.

Au sujet des discriminations de genre, trois mots, plus ou moins liés entre eux, réapparaissent 

fréquemment dans les conversations au sein de l’ASBL. Il s’agit de « genre », « sexisme » et 

« hétéropatriarcat ». Christine Delphy met également en lien ces trois notions qu’elle explique 

comme telles : « Qu’est-ce que le système de genre ? C’est le système cognitif qui sépare 

l’humanité en deux groupes totalement distincts, totalement étanches, exclusifs l’un de l’autre 

et totalement hiérarchisés. En ceci, le système de genre se distingue du système de classes 

« classique ». Il repose pourtant sur une organisation sociale en classes, les classes de sexe ou 

de genre. Cette organisation sociale, dans laquelle les femmes sont opprimées et exploitées en 

tant que groupe par l’autre moitié de l’humanité, s’appelle le patriarcat. Le système de genre 

est  donc  l’aspect  cognitif  du  patriarcat,  organisation  politico-économique,  tandis  que  le 

sexisme est leur idéologie commune » (Delphy, 2008, 57).

Quant à Genres Pluriels, ils remplacent le terme « patriarcat » par « hétéro patriarcat ». Il est 

impossible de passer quelques heures en compagnie du groupe de Genres Pluriels sans que 

l’un de ses membres ne prononce au moins une fois ce mot. Le prononcer revient là-bas à 

nommer un ennemi invisible. Il s’accompagne presque toujours d’un certain dédain ou d’une 

certaine  dureté. Comme le mot « hétéropatriarcat » est un terme qui revient assez souvent 

dans  le  vocabulaire  de  Genres  Pluriels,  ses  membres  sont  soucieux  de  transmettre  sa 

signification (y compris aux autres membres de Genres Pluriels) lors des ateliers trans pour 

les nuls :

-Max: « Ah oui un terme qu’on a peut-être pas encore défini, c’est l’ « hétéro patriarcat » ! Qui  

connaît un peu ce que ça veut dire l’ « hétéropatriarcat » ? 

Une étudiante: c’est une organisation de la société par les hétéros avec une domination masculine?

Max: oui, c’est avec une domination masculine. Donc, on est encore à l’heure actuelle, qu’on le  

veuille  ou  non,  dans  une  forme  de  société  hétéropatriarcale.  Malgré  énormément  d’avancées,  

notamment grâce aux mouvements féministes, mais nous sommes encore à l’heure actuelle dans une  

société hétéro-patriarcale, étant donné que pour donner un exemple… Il y a 15% de salaire en  

moins pour les femmes! Mais il y a une différence salariale, il y a des discriminations sexistes, le  

173 Atelier « Trans pour les nuls », avec le « pool étudiant », 05.10.09.
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sexisme existe toujours. Donc tant que le sexisme existe toujours, on ne pourra pas dire qu’on est  

sorti du schéma hétéro patriarcal. Voilà malheureusement… »174.

Ce patriarcat  ou cet  hétéropatriarcat  est  présent depuis  longtemps en Occident.  Celui-ci  a 

évolué au cours des siècles. Les membres de Genres Pluriels ne manquent pas d’expliquer son 

évolution pour faire comprendre au public que, bien que sa forme ait évolué, il est toujours 

présent actuellement:

Tanguy : « Oui, oui, bien sûr,  ça, ça reste présent le patriarcat ! Alors ce qui est intéressant aussi  

c’est qu’elle [Martine Rothblatt] s’inscrit dans la pensée féministe et elle reparle du patriarcat et ça  

je veux quand même citer, elle parle de l’évolution du patriarcat où on est passé…

d’un  patriarcat  polythéiste,  donc  là  elle  parle  surtout  de  l’antiquité  grecque  où  au  fond  la  

dualisation homme-femme ou masculin féminin se marquait plutôt sous la dichotomie actif-passif.  

Donc tout ce qui était actif, agressif, dominant, était du côté du mâle, du masculin. Et puis ce qui  

était  plus  passif,  de  l’ordre de la  douceur,  de  la  compréhension,  la  sensibilité,  ça,  c’est  plutôt  

féminin. 

 Puis on passe à un patriarcat monothéiste, donc dans la société judéo-chrétienne, c’est assez clair,  

il suffit de lire la genèse pour bien comprendre ce qu’elle veut dire. Et là il y a un glissement de  

« actif-passif » à « vertueux-pécheresse ». L’homme est toujours présenté comme ayant toutes les  

qualités qu’il faut avoir tandis que la femme, c’est le diable, c’est la sorcière qui incite l’homme à  

pécher. 

Et puis encore aujourd’hui on serait dans un patriarcat quantitatif. Ca c’est intéressant. Je n’avais  

jamais entendu parler de ça. En fait, on continue de nous affirmer qu’il existe des tests qui montrent  

qu’il y a une différence de comportement entre homme et femme et que, par exemple, les hommes  

savent mieux lire les cartes ou qu’ils ont plus un esprit logique alors que les femmes fonctionnent  

plus à l’intuition, que les hommes sont plus dans l’analyse et les femmes plus dans le verbal. Enfin  

bon, ce genre de test… “

Pour Tanguy, ce type de différence sexuée, si elle existe, est complètement construite: Moi qui suis  

prof de math, c’est absolument faux au niveau des math parce les garçons ne sont vraiment pas plus  

doués en math que les filles ! Et en fait, il n’y a aucun test qui a réussi à prouver une différence  

claire entre les individus munis d’un pénis et les individus ayant un vagin. Donc baser ce genre  

d’étude sur base d’organes génitaux, ça n’a aucun sens! Parce que l’auteur le montre assez bien, le  

genre n’est pas défini exclusivement par les organes génitaux. Bon on ne va pas dire que ça n’a pas  

d’influence, évidemment ça en a une, mais pas exclusivement. Et donc ce patriarcat-là, il est encore  

174 Atelier « Trans pour les nuls », avec le « pool étudiant », 05.10.09.
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fort présent parce qu’avec des livres comme « Mars et Vénus », là on est vraiment encore dans une  

forme de sexisme et de racisme ! »175

Aujourd’hui,  ce  patriarcat  revêt  un aspect  beaucoup plus  subtil  qui  n’est  pas  directement 

perceptible par tous car il ne relève pas nécessairement de comportements allant explicitement 

à l’encontre  des personnes discriminées.  Il faut faire la démarche de l’observer pour s’en 

rendre  compte.  Les  ateliers  « Drag  Kings  de  Bruxelles »  sont  d’ailleurs  un  espace  de 

sensibilisation  au  sexisme,  par  excellence.  Ainsi,  par  exemple,  Max  citait  plus  haut  les 

différences salariales qui existent entre hommes et femmes: « C’est encore une réalité qu’ici 

en Belgique, les femmes gagnent au minimum 19 % en moins qu’un homme à travail égal ! Et 

encore, ça c’est un minima ! Ca va jusque 30 % selon les secteurs ! Donc ça, c’est une réalité 

de  terrain »176(l’Institut  pour  l’Egalité  des  Femmes  et  des  Hommes,  partenaire  de  Genres 

Pluriels vient de présenter une nouvelle recherche à ce sujet ainsi qu’un nouveau projet177) On 

peut également citer  le phénomène de « plafond de verre » auquel de nombreuses femmes 

peuvent être confrontées au cours de leur carrière professionnelle, ne parvenant pas à accéder 

à des postes à responsabilité bien qu’elles en aient les compétences et le diplôme requis. Dans 

cette  situation,  l’explication  de  C.  Delphy,  illustrant  ce  système  patriarcal  par 

« des préférences pour » est tout à fait pertinente. On peut également prendre l’exemple des 

tâches  domestiques :  « L’enquête  IPSOS  du  8  mars  2005,  journée  de  la  femme,  montre 

qu’aujourd’hui  encore,  les  femmes  consacrent  16  heures  par  semaine,  contre  6  pour  les 

hommes, aux tâches domestiques, et 17 heures par semaine à s’occuper des enfants, contre 13 

pour les hommes. Le cumul des heures consacrées aux tâches domestiques et aux enfants 

montre  que les femmes en font  clairement  plus que les hommes:  24 heures  contre 13 en 

175 Tanguy, Pure FM, Emission « Bang-Bang », 29.02.08.
176Atelier trans pour les nuls, Vie féminine, 02/07/09
177 « Travail de valeur égale pour salaire égal » pour les femmes et les hommes: le principe est intégré de longue 
date dans la législation tant européenne que belge et il constitue un élément essentiel pour l’égalité de traitement  
entre hommes et femmes. Dans la pratique, il existe encore souvent un fossé entre les salaires des travailleurs 
masculins et féminins. Sur le marché belge du travail, une femme gagne en moyenne moins qu’un homme. 

L’existence  de  cet  écart  salarial  s’explique  traditionnellement  dans  la  littérature  spécialisée  par  un  certain  
nombre  de  facteurs  liés,  dont  des  différences  de  formation  et  d’ancienneté,  des  différences  au  niveau  de  
l’évolution de la  carrière,  une ségrégation  sur  le  marché  du travail  et  une  sous-évaluation  des  fonctions et 
caractéristiques  de  fonction  typiquement  féminines  (ce  phénomène  est  également  connu  sous  le  nom  de 
‘discrimination dans l’évaluation des fonctions’). 

A première vue, l’évaluation des fonctions semble une activité objective et scientifique.  Mais dans la pratique, 
toutes  sortes  de mécanismes  cachés,  de  préjugés  et  de  stéréotypes  déforment  l’évaluation  au détriment  des 
femmes.  Une  partie  non  négligeable  de  l’écart  salarial  peut  être  attribuée  à  ces  mécanismes  cachés  de 
discrimination sexuelle dans les systèmes d’évaluation des fonctions. L’Institut pour l’égalité des femmes et des 
hommes a lancé le projet EVA concernant cette problématique. » (I.E.F.H. http://www.iefh.be/eva/index.php?
fr_intro)
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moyenne. Ce chiffre monte à 30 pour les femmes trentenaires, contre 20 pour les hommes de 

même âge, c’est-à-dire que les femmes font presque une deuxième semaine de travail.  La 

modification de la répartition sexuée des tâches n’est pas si entamée » (Andrieu178, 2008 ,102) 

Bref, pour les membres de Genres Pluriels, l’(hétéro)patriarcat reste un « ennemi » encore 

bien  présent.  Nous  allons  maintenant  voir  comment  ces  personnes  de  genres  fluides 

envisagent de l’éradiquer.

2.4. Liberté,     égalité     et  …   diversité!  

Afin d’éliminer d’une pierre deux coups les discriminations liées d’une part, au patriarcat et 

d’autre part, à la  déviance de la binarité de genre et de sexe, Genres Pluriels propose d’éclater 

les catégories « homme-femme » et d’élargir les normes. L’hypothèse de Genres Pluriels est 

qu’en  supprimant  ces  catégories  binaires  et  exhaustives,  les  femmes  et  les  personnes  de 

genres fluides ne seront plus discriminées puisque le système qui sous-tend cette domination 

et discrimination ne sera plus efficient (voir C. Delphy plus haut).

-Tanguy: « La grille de lecture féministe, elle reste pertinente mais bon l’idéal, ce serait qu’on se  

détache de ces catégories homme-femme! Enfin beaucoup de gens comme moi seraient libérés d’un  

tas de choses! Ca libérerait pas mal de personnes, je pense…

-Laurence: Oui parce que bon, même si nous imaginons qu’on est une minorité à être transgenres,  

intersexes,  etc.  …beh,  y  a  des  discriminations,  quoi!  Même  si  c’est  une  minorit!.  Dans  une  

démocratie  qui  lutte  pour  les  droits  humains,  le  but  c’est  quand  même  de  lutter  contre  les  

discriminations,  même si  c’est  au  sein  d’une  minorité!  Bon ce  n’est  pas  parce  que  le  système  

convient à une majorité de gens qu’il faut faire fi des discriminations!

-Emilie: Je dirais que « convient », c’est encore un bien grand mot ! On a imposé l’hétero patriarcat  

et…  il  permet  la  domination  de  toutes  les  personnes  « socialisées  femmes »  au-delà  des  

discriminations des personnes intersexes! »179 .

Par conséquent,  « l’idée, c’est vraiment d’établir une société égalitaire.  Égalitaire dans le  

sens où tous les êtres humains ont les mêmes chances, ont les mêmes droits, ont les mêmes  

obligations, etc. »180.  Et qui plus est, sont libres de choisir l’identité désirée: « Et l’élément  

178 Bernard Andrieu, Professeur en Epistémologie du corps et des pratiques corporelles à la Faculté du 
Sport/UHP Nancy Université, chercheur au LHSP/UMR 7117 et au GDR 2322 CNRS.
179 Atelier « Trans pour les nuls », avec le « pool étudiant », 05.10.09.
180 Max, Atelier « Trans pour les nuls », avec le « pool étudiant », 05.10.09.
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principal,  c’est  l’élément  de  point  de  confort  personnel  et  là,  on  ne  parle  plus  de  case  

homme-femme »181. « Donc, ça marque la possibilité de toutes personnes de pouvoir établir  

sa propre identité de genre et peu importe laquelle! Pourquoi encore créer ou recréer X ou Y  

case supplémentaires? Nous sommes tous des êtres humains… ». L’idée est donc d’éclater 

toutes les catégories,  que chacun ait son identité propre et que cette diversité soit rassemblée 

sous le vocable d’ « humain ».

Cet idéal ne s’atteindra qu’à travers un assouplissement des normes de genres et de sexes. 

Néanmoins à Genres Pluriels,  on ne désespère pas : « Donc, c’est  véritablement  sortir du 

schéma hétéro patriarcat qui n’est pas une donnée naturelle de base de  l’ère humaine mais  

qui est forgée par une certaine forme de culture et donc qui est tout à fait historique ! Donc si  

ça s’est créé à un moment donné ça peut aussi se dé-créer et donner forme à une autre forme  

de société! »182  Ainsi, « ce qui « dévie » de la norme ne sera plus vu comme désordre. La 

norme s’est alors élargie. Le terme « diversité de genre » sera plus correct dans ce cas »183. 

Tanguy l’illustre au sujet de la transsexualité: « Et alors j'pense que la transsexualité c’est un  

truc où j’espère que dans 50 ans ou dans 100 ans, on ne parlera même plus de transsexualité!  

Enfin,  là,  maintenant,  c’est  encore une classification  médicale… (comme l’homosexualité  

l’était encore il y a 20 ans). Enfin vraiment j’espère! »184

A plusieurs reprises les actions et idéologies de Genres Pluriels laissent songer à la figure du 

trickster. En effet,  ceux-ci sont des briseurs de tabous, n’hésitant pas à transcender l’ordre 

établi, quitte à se mettre en danger et par leur action, apporter un nouveau souffle à la société. 

La frontière entre le sacré et le profane, qui repose sur des notions d’interdits, est mobile. Par 

son action, le trickster permet de la déplacer. A travers le fait d’être des personnes de « genre 

fluide »,  les  membres  de  Genres  Pluriels  chevauchent  les  frontières  entre  « homme »  et 

« femme » établies par des règles sociales. Ayant de plus en plus de visibilité et d’influence185 

auprès des acteurs politiques, et sociaux, ils désacralisent nos repères traditionnels. Qui donc 

aurait pu envisager, il y a peu, la revendication d’un tel continuum des genres et des sexes ? 

Tous nos repères binaires volent en éclats, les rôles sociaux ne découlent alors plus du genre 

qui lui-même ne correspond plus au sexe biologique, considéré comme naturel. La nature elle-

même est alors remise en question. 

181 Max, Séminaire « Etre transgenre en Belgique », IEFH, 20.11.09.
182 Max, Atelier « Trans pour les nuls, avec le « pool étudiant »
183 Extrait d’article : « La diversité de genre », auteur : Genres Pluriels.
184Tanguy : Atelier « Trans pour les nuls », avec le pool Etudiant, 05.10.09.
185 Cf 3ème partie
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Par cette transgression des frontières « homme » « femme », les membres de Genres Pluriels 

tentent d’insuffler quelque chose de nouveau dans la société. Sans ambivalence, le système 

devient totalitaire. Cette action, comme le ferait un trickster,  va peut-être préserver la société 

en  relativisant  des  règles  devenues  trop  rigides  aux  yeux  de  nos  contemporains.  Si  les 

membres de Genres Pluriels brisent réellement ce tabou, alors de nouveaux interdits prendront 

forme et l’application de la règle changera.
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3. RÉACTION     DU     PUBLIC     AU     «     CONTINUUM   
SEXUEL     »  

Face  à  l’exposition  de  leur  « idéologie »  lors  des  ateliers  « Trans  pour  les  nuls »,  nous 

pouvons  nous  demander  comment  le  public  extérieur  à  Genres  Pluriels  réagit ?  En  effet 

émettre l’idée que le « dimorphisme sexuel » n’est qu’un paradigme culturel qui pourrait être 

tôt ou tard balayé et remplacé par le « continuum sexuel » peut être, pour certains, des plus 

inattendus.  En présentant leur idéologie au grand public,  diverses réactions sont apparues, 

celles-ci sont très diversifiées. 

Certains ont pris peur : 

« Mais ça fait parfois peur quand on présente ce schéma là parce qu’il y a plein de personnes qui  

disent :  « oui  mais alors comment  on va faire pour perpétuer  l’espèce humaine ? ».  Ou encore: 

« Oui mais bon mais quoi?  Vous voulez tous nous mettre dans la 3ème case?  Qu’est-ce qu’on va  

devenir? »186 . 

D’autres n’ont pas une peur précise mais se demandent jusqu’où faut-il remettre notre mode 

de vie en question : 

« Mais euh style, ils disaient il ne faut plus d’identité… Mais quand ils disent finalement «  Mais on 

s’en fout  de savoir… ».  C’est  un peu la logique qui  couche avec qui  et  machin… Tu vois,  j’ai  

toujours le côté si tout est relatif est-ce que faire l’amour avec les enfants est relatif aussi ? Tu vois  

c’est idiot. Mais j’aurais voulu avoir leur avis là dessus. Avec leur logique d’énorme ouverture…  

Est-ce qu’il faut être ouvert à tout ou est ce qu’il faut mettre des limites ? Est-ce que eux qui sont  

très ouverts… ils acceptent quand même dans la loi la catégorie d’âge, par exemple  ? Tu vois où  

est-ce qu’on s’arrête dans la déconstruction ? »187

 Enfin, certains ne s’inquiètent pas de cette nouvelle façon de concevoir le monde vis-à-vis 

d’eux  même,  néanmoins  l’éclatement  des  catégories  « homme/femme »  leur  pose  un 

problème sur le plan pratique, du moins à court terme :

- Le psy militaire : « Vous iriez dans quel sens ? Supprimer les cases « homme » « femme » ?

186 Tanguy, Atelier  « Trans pour les nuls », avec le « pool Etudiant », 05.10.09.
187 Atelier « Tans pour les nuls », 12.05.09.
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-Max : C’est le plus simple parce que ça ne sert qu’à la civilité.

-Le psy militaire : oui, mais il y a aussi un problème parce que si on part en immersion, on part avec  

des militaires mais il faut gérer les douches. Donc on va regarder le nombre d’hommes et le nombre  

de femmes que l’on a et l’on prévoit des douches en conséquence ! On n’a pas encore des douches  

mixtes comme les canadiens, je pense. Là, ce serait plus simple où hommes et femmes prennent leurs  

douches ensemble. En Belgique, non !. Vous comprenez, j’ai besoin de savoir combien d’hommes  

partent et combien de femmes partent ! (…) parce qu’il y a aussi une question d’hygiène. Quand il y  

a  des  hommes  qui  reviennent  de  mission et  qu’ils  vont  se  laver  dans  les  douches,  les  douches  

après… (…) elles dégueulassent moins les douches… (…) Parce que là vous comprenez bien la  

question masculin et féminin que vous voulez supprimer, ok ça peut bien marcher pour toute une  

série de programmes mais à partir du moment où l’on part en opération, là, il faut savoir qu’ il y a  

autant de femmes, autant d’hommes. (…) J’veux dire en Afghanistan, etc. Là ils vivent dans des  

containers 24h sur 24. Ils sont déjà en promiscuité dans les locaux etc. puis ils sortent et ils vont  

prendre leurs douches, il y a tout de suite 4 douches pour 300 personnes quasiment ! C’est un autre  

raisonnement quoi ! »188

D’autres  encore  n’y  ont  pas  compris  grand-chose  et  s’interrogent  davantage  sur  la 

signification de certaines notions que sur le contenu du message en tant que tel : 

« Et donc ils ont parlé de sexe et de genre et le sexe c’est être féminin ou masculin, c’est ça ? Et le  

genre alors c’est quoi ?... Mais je ne comprends pas très bien ce qu’ils veulent dire… Et ils ont parlé  

de « binaire » et qu’il y avait des travestis et des transgenres et tout ça mais euh…  réexplique-moi  

un peu… »189. 

En effet pour les personnes n’ayant aucun prérequis en ce qui concerne les notions de genres, 

de queer ou de transgendérisme, le message n’est pas toujours compréhensible dès la première 

fois : 

« Le problème, c’est qu’ils allaient trop vite dans leurs explications, franchement il y avait un flux  

d’infos, moi j’étais là ‘et les gars ralentissez !’ Mais c’était franchement la logique quoi où pour  

déconstruire, il faut d’abord qu’on dise de quoi on parle… Donc, on y va molo ! »190.

 D’autres, comprenant que l’auditoire ne suit pas nécessairement, interrompent l’atelier pour 

répéter les bases nécessaires à la compréhension de l’atelier : 

188Atelier « Trans pour les nuls », 12.05.09. 
189 Nicole, « Festival « Tous les genres sont dans la culture », 21.11.09. 
190 Cécile, Atelier « Trans pour les nuls », 12.05.09.
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« Non pardon, je ne sais pas si tout le monde comprend par exemple LGBT, vous avez été très vite...  

Je comprends que vous ne vouliez pas qu’on rajoute des cases mais c’est pour que l’on parle tous de  

la même chose. (…) Et maintenant la différence entre transsexuel et transgenre ? »191 

Ce problème  de  compréhension,  qui  est  relativement  fréquent,  est  d’autant  plus  sensible 

lorsque les slogans de Genres Pluriels ne sont pas toujours accessibles aux grand public. C’est 

notamment le cas en ce qui concerne le « Ni hommes ni femmes, le binarisme nous rend 

malade » : 

« Moi, la première fois que j’ai vu votre banderole ‘ni homme ni femme le binarisme nous rend  

malade’ je n’ai pas compris ,c’est parce que j’avais continué à y réfléchir sinon quelqu’un qui passe  

d’habitude, s’il ne comprend pas au 1er coup d’œil, il laisse tomber. », « Oui et il faut déjà avoir un  

certain back-ground pour se dire : «Ah oui! Tiens! On est dans une société binaire! »192 

Les animateurs de l’atelier ‘Trans pour les nuls’ ainsi qu’une large part du public de Genres 

Pluriels sont des personnes qui sont plongées dans un cadre réflexif, cumulant les recherches 

bibliographiques  et  tentant  d’accumuler  un  maximum  de  connaissance.  De  ce  fait,  ces 

personnes ont très probablement intégré un jargon dont elles n’ont plus toujours conscience 

que celui-ci est parfois hors de portée de ‘Monsieur tout le monde’. En réalité,  même les 

professionnels œuvrant dans le domaine du transgendérisme et qui sont une cible prioritaire 

de Genres Pluriels ne comprennent pas leurs revendications: 

-Céline: « Bonjour, (…) l’ASBL Genres Pluriel vous a distribué ce tract et je voulais savoir ce que  

vous pensiez de leur revendication en tant que sexologue?

-Esther Hirch: Beh c’est-à-dire qu’ils luttent évidemment, oui je lis: « abolissement du traitement  

de… de  normalisation  binaire… »,  oui  ça  je  ne  sais  pas  ce  que  ça  veut  dire  la  normalisation  

binaire ? »193

D’autres personnes, quant à elles, comprennent le message mais se montrent incrédules par 

rapport à certains arguments utilisés par Genres Pluriels. Il s’agit notamment de l’idée que la 

nature reflète la diversité : 

« Il  ne  faut  pas  oublier  qu’au  niveau  biologique  et  provenant  de  millions  d’années,  que  tout  

l’univers est quand même binaire ! Et dans la nature les mammifères, c’est binaire ! T’as quand 

même 80 000 mille ans derrière ton dos minimum plus le reste ! Parce que n’oublie quand même pas  

191 L’animatrice de Vie Féminine, Atelier « Trans pour les nuls », avec Vie féminine, 02.07.09.
192 Emilie et une étudiante de Genres Pluriels, ateliers « Trans pour les nuls », avec le « pool étudiant », 05.10.09.
193 Conférence d’Esther Hirch, 18.11.09.
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qu’un genre, c’est un genre social et tu vis quand même avec des chromosomes qui, eux, te donnent  

une conscience type [binaire] alors qu’en tant qu’animal qui est là dedans… Ce procédé est quand  

même basé la dessus, le binaire, tu ne peux rien y faire ! Tu ne peux quand même rien y faire tu as  

quand même plusieurs millions d’années derrière toi qui sont basées là-dessus, et oui ! Bon ça tu ne  

peux pas l’enlever ! »194. La diversité humaine ainsi que l’idée de domination masculine n’est pas  

toujours acceptée non plus : « Et je dis, moi personnellement les deux points où je n’achète pas, qui  

m’ont freiné dans mon adhesion, c’est ces deux-là. C’est-à-dire, dire que 1) 90% d’entre nous, on ne  

sait pas bien biologiquement où est-ce que l’on se situe au niveau de notre sexe et le 2) c’est une  

intention de pouvoir [hétéopatriarcale] qui fait que le machin subsiste ! (…) Où là d’office, le genre,  

il faut quelque part penser que ce sont des gens qui ont des intentions d’avoir du pouvoir etc. Pour  

moi, je pense qu’on peut expliquer le truc sans avoir recours à ça! »195

Ensuite,  une  partie  des  participants  s’est  inscrite  à  cet  atelier  pour  venir  y  chercher  une 

réponse pratique face à des questions complexes à résoudre :

 « Moi, j’ai une question. En fait j’ai une connaissance qui est hermaphrodite. Ses parents l’ont  

élevée en tant que femme, enfin fille et lui est très mal dans sa peau et il voudrait devenir un homme.  

Est-ce que vous conseillez des gens comme ça ? Je ne sais pas s’il peut aller vers vous ? Parce qu’il  

ne  sait  pas  les  démarches qu’il  peut  suivre.  (…) Parce que lui  comme vous dites  sur  sa carte  

d’identité c’est féminin… (…) Mais il veut se faire opérer en fait ! »196

Enfin  plusieurs  personnes  se  montrent  ouvertes  à  cette  réflexion  sur  les  normes  binaires. 

Certaines  prennent  conscients  qu’il  existe  une  part  de  détermination  culturelle  en  ce  qui 

concerne les normes (qui sont elles même évolutives) : 

« Oui,  je  suppose également  que dans le  DSM IV il  y  a  des  choses  qui  sont  pathologiquement  

reconnues dans certains DSM et puis qui ne le sont plus dans d’autres ! Et puis qui le redeviennent  

par après ! Comme par exemple le névrotisme ne l’est pas actuellement mais l’a été et le sera peut-

être encore ! Parce que c’est une étude statistique. »197 

D’autres ont apprécié cette remise en question des normes qui leur était totalement étrangère 

et félicite Genres Pluriels pour la qualité de leur recherches bibliographiques : 

« Et j’ai adoré parce qu’ils m’ont foutu une claque, quand ils ont expliqué le truc, j’étais là wahoo,  

ils ont raison putain qu’on est con, quoi ! Mais en même temps on est tellement dans cette logique…  

194 Un participant de l’atelier « Trans pour les nuls », 12.05.09.
195 Un participant, soirée d’inauguration de l’expo de Nail, 20.11.09.
196 Une dame de Vie Féminine, atelier « Trans pour les nuls », avec Vie Féminine, 02.07.09.
197 Atelier « Trans pour les nuls », 12.05.09.
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J’me dis pour un combat, merde on  y arrivera pas ! Mais en même temps, on se disait qu’avec le  

féminisme, il y a cent ans, on était là aussi ».  Elle poursuit :  « Oui et moi j’ai adoré, il y a des  

phrases on les a notées… Et puis là, la logique où tu te dis : « Toi, tu es à l’unif et on te l’apprend et  

eux, ils ont été obligé de faire le cheminement ! Moi j’étais impressionnée de l’aboutissement de leur  

discours, de leur propos ! J’veux dire y’avais quand même la logique (mais sans être dans l’idée  

‘oh ! les pauvres petits !’) de réflexion, de réflexivité sans cesse ! Ah oui ! J’étais impressionnée ! Et  

hyper bien en fait ! Non, mais moi j’ai franchement adoré ! »198. 

Quant  à  d’autres  qui  ont  déjà  pris  conscience  que  ce  système  ne  leur  convient  pas 

parfaitement et qui luttent contre les discriminations de genres, ils y ont vu des possibilités de 

collaboration, en comprenant que les finalités étaient, en somme, assez similaires : 

« Tu vois, nous aussi, on attaque le féminisme, on se dit on n’a plus envie de cela, on a envie d’autre  

chose mais on ne sait pas encore quoi ! Et donc, créons-le ensemble ! On voit bien qu’on a affaire  

aux choses de même ordre ! »199. 

C’est ainsi que des partenariats peuvent se mettre en place.

Nous venons de voir dans ce chapitre que les personnes de Genres Pluriels n’acceptent pas la 

naturalisation  des  catégories  « homme »,  « femme ».  A  leurs  yeux,  ces  catégories  sont 

politiques  et  relèvent  donc  bien  plus  d’une  construction  sociale  que  d’une  condition  de 

naturelle de laquelle découlerait des « essences »  d’homme et de femme. Afin de confirmer 

leur  théorie  par  différents  auteurs  pouvant  soutenir  cette  thèse,  les  membres  de  Genres 

Pluriels se sont lancés dans des recherches bibliographiques. Celles-ci ont, par la suite, été 

présentées au grand public ainsi qu’à leurs membres afin de sensibiliser ces personnes au 

paradigme  du  continuum  des  sexes  et  des  genres.  Ils  nous  ont  démontré  qu’on  ne  peut 

différencier les hommes des femmes, de façon universelle, à partir d’éléments sociaux. Il en 

est de même pour l’expression des sentiments, les manières de se comporter ou encore des 

compétences dites genrées. De plus, nos corps « sexués », ne le seraient pas tant que ça, tant 

les  exceptions  seraient  nombreuses.  Aucun  de  ces  éléments  ne  permettrait  donc  de 

différencier « à coup sûr » un homme d’une femme. De ce fait, Genres Pluriels y voit une 

confirmation  de  l’existence  d’un  continuum  des  sexes  et  des  identités.  De  plus,  ce 

« dimorphisme sexuel » apparaît  dès lors n’être qu’un paradigme parmi d’autres,  dont les 

origines ne sont avant tout culturelles et non naturelles. Néanmoins beaucoup de chercheurs et 

de  scientifiques  auraient  été  influencés  par  ce  paradigme,  ce  qui  aurait  orienté  leurs 

198 Cécile, Atelier « Trans pour les nuls », 12.05.09.
199 Atelier « Trans pour les nuls », avec Vie féminine, 02.07.09.
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recherches et résultats. Aujourd’hui, quelques-uns soulèvent les erreurs du passé, suggérant 

qu’en ce qui concerne le sexe, les choses sont plus complexes qu’un simple dimorphisme. 

Pour Genres Pluriels, si le paradigme du « dimorphisme sexuel »  s’est instauré dans notre 

société, c’est parce qu’il permettait de hiérarchiser les sexes, le masculin dominant le féminin. 

A leur yeux, tant dans l’intérêt des femmes que des personnes de genres fluide, ce système 

binaire  devrait  être  abrogé.  Nous  deviendrions  alors  tous  des  humains  où  les  notions 

d’ « homme » et de « femme », comme nous les connaissons actuellement, ne seraient que les 

pôles  d’un  continuum  offrant  d’infinies  variétés  en  matière  d’identité.  Lorsque  Genres 

Pluriels expose cette idée à un public «non averti » les réactions sont multiples et varient 

énormément selon les personnes, allant de la stupeur à l’enthousiasme.
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TROISIEME PARTIE….
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PARTIE III     :   

«     LES NORMES SONT TROP   
ETROITES POUR PENSER NOS 

REALITES     »  

Dans  cette  partie,  nous  allons  découvrir  le  quotidien  des  personnes  de  genres  fluides  et 

comprendre pourquoi, pour eux, il est si important d’échanger le système binaire contre celui 

des  continuums  de  genre  et  de  sexe,  perçu  comme  beaucoup  plus  égalitaire,  tolérant  et 

libérateur en matière de genre. Nous verrons que la pression à se conformer aux normes est 

grande pour ces  personnes.  Néanmoins,  Genres  Pluriels  a  plus d’un tour dans  son sac et 

parvient, discrètement, à trouver des parades pour tromper le système binaire et les normes 

qui lui sont attribuées.
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1. ÊTRE     GENRE     FLUIDE     AU     QUOTIDIEN  

Chez Genres Pluriels, c’est l’aspect militant qui est mis en avant. Ici, on est loin des clichés 

médiatiques dépeignant des personnes trans victimisées, marginalisées, se considérant comme 

des erreurs de la nature et dont on devrait avoir pitié. Non, à Genres Pluriels, on assume son 

identité de genre fluide, on la revendique même. Et cela, envers et contre toutes ces normes de 

genre binaire. Du moins, c’est ce que l’on veut bien montrer. Pourtant, quelquefois, à demi-

mots, les indices d’une identité de genre plus complexe à vivre au jour le jour se dévoilent. 

Nous sommes dans les coulisses de Genres Pluriels, là où le grand public a peu accès. Plus 

on côtoie ces personnes et plus on perçoit les difficultés quotidiennes inhérentes au statut de 

« genre fluide »,  au sein d’une société valorisant constamment l’image de l’ « homme » et de 

la « femme ». 

Explorons la sphère professionnelle, familiale ainsi que celle des biens et des services.

1.1. La     sphère     professionnelle:  

D’après de nombreux chercheurs, « l’emploi est l’un des domaines les plus problématiques 

dans  la  vie  des  personnes  transgenres.  L’étude  de  Whittle  et  al.  énumère  les  différents 

domaines de la vie et secteurs où les personnes transgenres rencontrent des discriminations. Il 

en  ressort  que  la  transition  sur  le  lieu  de  travail  est  le  moment  où  la  discrimination  et 

l’inégalité sont maximales. Chez Vennix, nous lisons que les organisations néerlandaises qui 

se chargent de la (problématique afférente à la) transsexualité avaient déjà qualifié la situation 

professionnelle  des  personnes  transsexuelles  comme  le  point  le  plus  critique  en  1993. 

L’emploi a également été désigné comme très important dans l’étude de Motmans sur les 

organismes d’entraide des personnes de genre variant » (IEFH, 2009, 68).

Selon l’étude de l’IEFH, la crainte de perdre son emploi ou d’avoir des problèmes au travail  

en  raison  d’un  statut  de  « genre  fluide »  n’est  pas  dénuée  de  sens.  En  effet,  certains 

employeurs  préfèrent  ne  pas  s’ « encombrer »  de  ce  type  de  profil.  A  Genres  Pluriels, 

plusieurs personnes en ont fait l’expérience: 

101



« Beh moi, j’ai été virée plusieurs fois ! Moi, j’ai travaillé dans le privé et là, j’avais une fonction  

technico-commerciale  et  il  fallait  vraiment  faire  attention  à  l’apparence!  Donc  moi  je  ne  le  

supportais pas et ils m’ont mise à la porte. » Yel ajoute : « Bon peut-être que les femmes masculines  

passent peut-être bien dans « certains milieux » mais pour les hommes qui sont féminins, c’est aussi  

très, très dur ! »200 

Ce point est également soulevé par l’IEFH, « Ce sont surtout les femmes trans qui rencontrent 

beaucoup d’obstacles dans la recherche d’un emploi. (Mais même pour les hommes trans, la 

part de chômage reste exceptionnellement élevée) ». Selon Vennix, cette situation découle de 

plusieurs facteurs. D’une part, « les transsexuels hommes vers femmes semblent plus souvent 

moins convaincants dans le rôle du sexe souhaité que les transsexuelles femmes vers hommes, 

et  sont  donc  moins  souvent  représentatifs  sur  le  lieu  de  travail. »  D’autre  part,  «la 

transsexualité  homme  vers  femme  semble  moins  acceptée  sur  le  plan  social  que  la 

transsexualité femme vers homme, parce que le rôle des hommes est plus nettement délimité 

que celui des femmes », et enfin, parce que « les transsexuels hommes vers femme éprouvent 

dans l’ensemble plus de problèmes psychiques que les transsexuels femmes vers hommes » 

(Venix in IEFH, 2009, 69).

La question de l’emploi est parfois un élément si critique que certaines personnes de genre 

fluide préfèrent ne pas prendre de risque et « sortir du placard » ou effectuer leur transition 

une fois les contraintes professionnelles amoindries :

-Mélody: « (…) Et j’ai en fait exprimé ma féminité assez tard, lorsque j’ai pris ma pension.

-Esther Hirch: Dès que vous avez pris votre pension? Beh oui…

-Mélody: Oui, parce que je n’ai plus de rôle à jouer. »201

Ainsi, la transition sur le lieu de travail  est rarement évidente,  elle constitue « une source 

importante d’inégalités de traitement et de discriminations. Le travail peut donc s’avérer, pour 

beaucoup, un obstacle à l’ouverture vis-à-vis de leur identité de genre.202 

200 Laurence, Atelier « Trans pour les nuls », avec le pool étudiant, 05.10.09.
201 Conférence d’Esther Hirch, le 18/11/09
202 Dans l’étude anglaise de Wittle et al., 42% du groupe ne vit pas à temps plein dans le rôle de genre souhaité. 
39% des 872 répondants déclarent que cette situation est due à leur emploi ou à leur lieu de travail. Cela signifie 
que ces personnes vivent aujourd’hui dans ce qu’on pourrait qualifier de « travestissement », mais souhaitent, en 
fait, accomplir une transition et mener leur existence dans le rôle de genre désiré (et donc s’affirmer en tant que 
personnes transgenres) » (IEFH, 2009, 68).
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 En attendant un moment plus propice, correspondant souvent à la pension, de nombreuses 

transitions restent en suspens. Néanmoins, pendant ce temps la vie s’écoule et il s’en dégage 

une certaine  souffrance.  Ces  personnes  mènent,  alors,  une  double vie;  homme ou femme 

« binaire » dans le quotidien203, ils s’en échappent, en cachette, le plus régulièrement possible, 

pour se retrouver « eux-mêmes » à Genres Pluriels. C’est le cas de quelques membres. Cette 

situation les force alors au travestissement. Cela n’a pas échappé aux membres fondateurs de 

Genres Pluriels  qui souhaitent à l’avenir  développer un atelier  pour aider ces personnes à 

sortir de leur mutisme, de cette théâtralisation du binaire, qui ne leur correspond pas. A se 

libérer des normes… Bref, à « sortir du placard ».

Si de nombreuses situations d’emplois sont complexifiées par ce statut de genre fluide, la 

quasi-totalité  du noyau dur de Genres Pluriels  a une profession.  Cette profession est bien 

souvent valorisée par un diplôme universitaire.  Néanmoins, la qualification du diplôme ne 

représente pas à elle  seule une valeur d’emploi,  et  cela  d’autant plus que la personne est 

transgenre. De plus, si on est employé, il est préférable, selon les expériences de Laurence, 

que la  personne de genre fluide soit  soutenue par  son employeur  afin  de bénéficier  d’un 

environnement de travail respectueux: 

« Voilà, maintenant, j’ai la chance de travailler dans une institution qui fait en sorte d’engager  

plein de gens d’horizons différents, avec une très grande richesse… et on le voit, vraiment ! J’ai des  

collègues… Y a un Vietnamien par exemple, il ne sait quasiment pas parler français mais il est là, il  

est « administrateur système »… Et on le voit qu’il y a une recherche pour avoir une diversité dans  

le personnel! »204 

« Oui parce qu’on connaît aussi Delphine de « Trans-aide » qui est trans et qui est militaire en  

France.  Mais  la  question  a  été  aussi  tranchée,  son  chef  a  imposé  aux  militaires  d’avoir  un  

comportement plus respectueux ! Et voilà c’est tout, ça s’apprend ! Mais il faut l’imposer pour  que  

ça s’apprenne. Et sinon, si ça ne marche pas, on donne une sanction quoi ! Mais c’est vrai qu’il faut  

aussi avoir l’appui de la direction. Il faut dire qu’il faut un signal clair, qu’il faut le respect des  

autres ! »205

203 « L’étude de Vennix chez les personnes transgenres (ici, spécifiquement, des personnes qui n’ont pas signalé 
un changement de sexe) suggère que lorsque des personnes transgenres (nées de sexe masculin) satisfont aux 
attentes sociales concernant les hommes (« masculines » et non féminines »), elles peuvent maintenir leur 
situation assez facilement sur leur lieu de travail. Mais si elles sont féminines en plus d’être masculines 
(« masculines et féminines »), des problèmes peuvent survenir. La plupart des personnes transgenres ne 
s’expriment donc pas sur leur nature transgenre au travail », (Vennix in IEFH, 2009, 71).
204 Laurence,  Atelier « Trans pour les nuls »,  pool étudiant, 05.10.09.
205 Laurence, Atelier trans pour les nuls, 12.05.2009
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« Le  Centre  pour  l’égalité  des  chances  et  la  lutte  contre  le  racisme  (CECLR)  reçoit  

régulièrement des plaintes de personnes transgenres. Comme le CECLR n’est pas compétent 

pour  les  discriminations  basées  sur  le  sexe,  son rôle  se  limite  à  la  médiation,  à  l’apport 

d’informations et au renvoi vers l’IEFH » qui lui est compétent en matière de « genre fluide » 

(IEFH, 2009, 63). Voici, à titre d’exemple, des plaintes « relatives à la discrimination ou à 

l’inégalité  de traitement  des personnes transgenres dans le  domaine du travail,  reçues  par 

IEFH et le CECLR : 

• « Une femme trans employée à l’armée reçoit du médecin militaire le conseil de ne pas 

travailler  peu après la période de transition.  L’intéressée n’est  pas d’accord car il  n’y a 

aucune raison médicale.  Elle pourrait parfaitement réintégrer son ancienne fonction. Elle 

dispose en outre d’une contre-expertise d’un autre médecin.

• Une  personne  transsexuelle  est  désintéressée  sur-le-champ  de  sa  société  par  son 

associé, qui mentionne la transsexualité comme motif explicite.

• Une personne transsexuelle déclare n’avoir aucune chance de décrocher un emploi en 

raison de son identité de genre.

• Un homme trans n’est pas recruté, d’après le syndicat, à cause d’un problème lié à 

l’utilisation des sanitaires.

• L’adresse e-mail  d’un homme trans n’est pas modifiée à son travail,  de sorte qu’il 

conserve une adresse e-mail féminine alors qu’il est déjà un homme.

• Une femme trans est traitée d’ « homme déguisé » au travail » (IEFH, 2009, 63).

Récemment, Joelle Milquet, Vice-Première Ministre en charge de « l’égalité des chances » et 

qui  est  également  la  Ministre  de  l’emploi,  a  affirmé  que,  de  par  ses  compétences,  elle 

apporterait son soutien aux personnes transgenres concernant les discriminations et l’emploi. 

Voici son discours rapporté par sa représentante lors de la conférence « Être transgenre en 

Belgique » organisée par l’IEFH : « (…) Il faut une législation antidiscriminatoire adaptée !  

Il faut donc réfléchir à une meilleure protection juridique des personnes transgenres! Et là, la  

ministre peut plus facilement faciliter le processus, c’est-à-dire sensibiliser les employeurs.  

La ministre, en collaboration avec l’Institut réfléchit à la collaboration d’un code de conduite  

à  proposer  aux  entreprises,  relatif  à  des  situations  de  personnes  transgenres.  Ce  code  

reprendrait des infos spécifiques sur le thème du transgenre ainsi que des informations sur  
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les droits et les obligations des travailleurs. »206 Néanmoins, le gouvernement belge venant 

récemment de tomber, on peut s’interroger, tout comme Genres Pluriels, de ce qu’il adviendra 

de  ce  type  de  proposition.  Pour  Genres  Pluriels,  ces  jeux  de  « chaises  musicales »  entre 

politiques  compliquent  la  lutte  contre  la  discrimination  car  les  compétences  de  leurs 

interlocuteurs changent au fil des différentes formations de gouvernements.

1.2. La     sphère     familiale     :  

1.2.1. Des     réactions     multiples     et      imprévisibles  

En ce qui concerne la sphère familiale, les réactions des proches sont beaucoup plus nuancées 

que dans le domaine professionnel, chaque famille y répondant à sa manière. Au sein d’une 

même famille, les réponses face à ce « changement d’identité » d’un proche peuvent, elles 

aussi, être très diversifiées selon les membres de la famille. En réalité, « les réactions des 

parents, grands-parents, enfants et autres membres de la famille sont imprévisibles » (IEFH, 

2009, 77).

Mais quelle que soit la réponse de la famille, ce coming-out se doit d’être tôt ou tard effectué 

car dans la majorité des cas, cette identité de genre n’est plus refoulable. 

Esther Hirch illustre cette situation : « Mais en tout cas, par rapport à son travestisme, moi je 

n’avais pas de solution parce que pour lui, c’était une fonction, une question de survie… Donc c’est 

ce que j’expliquais à sa femme pour qu’elle voie. Et un jour elle a vraiment compris… et après il 

fallait qu’elle voie si elle était prête à le supporter ou pas! Parce que je n’avais pas de 

solution… »207 

A la suite de ce coming-out, les réactions sont multiples. Pour certains, comme le souligne 

l’IEFH, le soutien de la famille d’origine est excellent et la personne est acceptée dans 

l’identité de genre choisie.

« J’ai vraiment de la chance que ma femme me soutienne dans ma transition ! …Et c’est même elle 

qui m’a choisi mon prénom féminin ! »208

206 La représentante de Joëlle Milquet , séminaire « Etre transgenre en Belgique », IEFH, 20.11.09.
207 Esther Hirch, Conférence Esther Hirch, 18/11/09
208 Anne-Laure, conversation informelle, permanence de novembre 2009.

105



« C’est vrai que j’ai eu un jour un patient travesti où j’ai fait en sorte que sa femme puisse accepter 

qu’une fois par semaine son mari se travestisse pendant une heure ou deux. Et le fait de se sentir 

accueilli, accepté comme tel était suffisant pour lui. »209

« J’ai un patient, il est travesti en permanence. Mais en homme,  il fait très homme, il fait un travail 

d’homme… et puis il est quasi en permanence travesti et sa femme dit ‘Beh, voila ! La vie est trop 

courte, alors s’il est bien comme ça, eh bien, qu’il le fasse ! »210 

Pour d’autres, ce dévoilement d’identité de genre pose problème aux proches. « Quand les 

personnes trans débutent le cross-dressing [transition], il arrive que les membres de la famille 

aient beaucoup de difficultés à comprendre ces changements et que souvent ,au début, ils les 

rejettent. Pour les personnes trans, cette réaction peut engendrer la perte d’anciens réseaux 

sociaux et familiaux ainsi que de l’aide apportée par ces personnes211 : 

Il s’agit parfois d’un rejet de tous les membres de la famille : 

« Mais le problème, c’est qu’il a été rejeté par toute sa famille en général ! Une famille avec des 

constellations familiales…  Wahou, pardon quoi ! On retrouve toujours ce type de dynamiques 

familiales… »212 

Pour de nombreuses personnes transgenres, cette « perte de la relation avec le partenaire, qui 

peut mener à la perte du domicile ainsi qu’à d’importants soucis financiers, et/ou la perte de 

contacts avec les membres de la famille et les enfants sont d’importants éléments 

déclencheurs d’une crise personnelle » (IEFH, 2009, 77). Cette dernière peut alors conduire à un 

déséquilibre mental, une dépression, voire au suicide ou à la tentative de suicide.

Chez d’autres c’est le conjoint qui a beaucoup de mal à accepter cette nouvelle situation. 

La réaction du conjoint peut être réservée :

« Ah oui! tu as vu Isabelle ? Oui, elle va à l’ABC. Mais elle, c’est un cas malheureux parce qu’à  

chaque fois qu’elle vient c’est toujours un nombre très limité d’heures et elle doit se changer dans  

sa voiture, en cachette ! Je lui ai déjà dit « Viens à la MAC, tu peux aller te changer en haut, ils  

proposent au moins des locaux ! ». Mais non, elle se change dans sa voiture ! Parce qu’elle me dit  
209 Esther Hirch, Conférence Esther Hirch, 18/11/09
210 Esther Hirch, Conférence Esther Hirch, 18/11/09
211Selon l’étude de l’IEFH : 45% des répondants mentionnent une perte de relation avec leur famille ou un 
membre de la famille à la suite de leur cross-dressing, leur transition ou l’adoption de leur rôle de genre ; 37% se 
sentent exclus des évènements familiaux à la suite de leur transition ou de l’adoption de leur rôle de genre et 
36% ont des membres de la famille qui ne leur parlent plus à cause de leur transition ou de l’adoption de leur 
rôle de genre. (IEFH, 2009, 77)
212 Esther Hirch, Conférence Esther Hirch, 18/11/09
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que sa femme sait qu’elle est comme ça mais elle, elle ne veut pas le savoir [sa femme] ! Moi, ma 

femme sait aussi que je suis comme ça, elle ne veut pas me voir ! Mais quand je dois venir je dis :  

«Ecoute, voilà, je vais aller me changer ! » Alors elle ferme toutes les portes pour qu’on ne se  

rencontre pas dans la maison… Enfin, je fais ça à la maison, c’est quand même mieux  ! J’ai un  

espace pour moi à la maison, c’est mieux que la voiture ! »213

 « Je me sens bien, je me sens vraiment bien en fille ! Je crois que ça correspond vraiment à ce que 

je suis… Je sais qu’il y a encore des efforts de look à faire mais bon j’y travaille. J’espère qu’un 

jour mon épouse comprendra ça. Enfin, je crois qu’elle respecte mais qu’elle n’arrive pas à 

encaisser l’image. »214

Cette réaction peut également prendre des proportions démesurées :

 « Bon, ce que vous pouvez aussi avoir, c’est des partenaires d’homme transsexuel, le cas de 

l’homme qui s’est marié qui a eu des enfants, etc et qui désire changer de sexe. Comment gérer ça 

au sein du couple et au niveau familial ? Ce n’est pas évident ! Alors quand l’épouse du patient 

est… Enfin, il y en a une qui est allée incendier la psychiatre de Gand ! Et la psychiatre en a été 

tellement mal qu’elle m’a téléphoné ! Et je lui ai dit « Écoute, ne t’inquiète pas parce que moi je 

reçois des emails mais incendiaires ! Incendiaires… ». Et je leur répondais « J’ai lu avec 

attention… ». Mais c’était presque un viol par email tellement elle [sa femme] nous en voulait ! A la 

limite c’était de notre faute si lui était comme ça quoi ! »215 

Comme l’explique l’étude de l’IEFH, « le partenaire peut ressentir des sentiments de trahison, 

d’abandon et d’hostilité »216.

Mélody en a notamment fait l’expérience avec son épouse : « Mon épouse m’a reproché de lui avoir 

menti pendant 40 ans, de l’avoir trompée pendant 40 ans. C’est pas vrai, je ne l’ai pas trompée ! 

Quand nous nous sommes mariés, je ne pouvais pas lui dire ce que c’était. Je ne lui en ai pas parlé 

parce qu’il n’y avait pas cette présence de Mélody, il n’y avait pas cette force, cette pulsion que j’ai 

maintenant. A l’époque, je lui ai parlé de mon passé, des amours que j’avais dans le passé mais je 

n’ai pas trompé ma femme, je ne savais pas ce que c’était ! Je ne pouvais pas mettre de mots dessus. 

Et je crois que c’est important de le faire. »217

213 Mélody chez Exki, 20/11/09
214 Mélody, conversation informelle, permanence de novembre.
215 Esther Hirch, Conférence d’Esther Hirch, 18/11/09
216 « Etre transgenre en Belgique », IEFH, 2009, p79.
217 Mélody, Pure FM, « Bang-Bang », 04.10.09.
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1.2.2. Que     devient     le     couple     face     à     cette     situation     ?  

Que devient la relation des deux partenaires ? « Alors pour moi la majorité se sépare »218 nous 

dit Esther Hirch. 

Une participante à la conférence se questionne au sujet des partenaires « délaissés »: « Il doit y avoir  

une certaine blessure narcissique de se retrouver avec ce mari qui se travestit... J’imagine que ce  

n’est pas facile pour elle et qu’elle doit se sentir dévalorisée en tant que femme! » 

Mais certains conjoints désirent rester ensemble, ce qui, par la même occasion, demande une 

redéfinition du couple : 

«Mais bon, on voit  des couples qui deviennent lesbiens… En fait,  tout se voit! Tout se voit… Ca  

dépend s’il y a vraiment de l’amour et que le conjoint se dit ‘Mais moi je l’aime, si c’est un homme, si  

c’est une femme, moi je l’aime… donc tant pis! Ce n’est pas de gaieté de cœur mais tant  pis ça  

arrive…’ Mais bon moi, dans mon expérience, c’est plutôt une séparation. »219 

Pour  nombre  de  ces  personnes, continuer  de  ressentir  l’amour  de  leur  conjoint  est 

fondamental:

 « Finalement, ils s’en fichent un peu d’avoir des rapports avec un homme ou avec une femme du  

moment qu’elle [la personne] l’aime beaucoup ! C’est vraiment l’amour, l’amour, l’amour… »220 

Néanmoins, conserver ce lien privilégié avec le conjoint n’est pas donné à tout le monde : 

« Mais il y a quelque chose qui m’attriste toujours mais pour lequel je ne désespère pas …c’est  

retrouver l’amour de mon épouse… Bien que nous n’ayons plus de relations depuis très longtemps,  

c’est quand même quelqu’un que j’aime beaucoup. Même si c’est sur mon lit de mort… Peut-être  

qu’elle va me reconnaître en tant que tel. Je crois que mon plus grand bonheur, ce serait d’être  

reconnu par elle ! »221 

Pour certains qui ont la possibilité de conserver cette relation amoureuse, les bénéfices qui en 

découlent sont parfois plus importants que ceux liés à la transition elle-même : 

«Par exemple moi j’en ai un où sa masculinité est revenue en force ! Et de fait, lui c’est un homme  

marié, il a deux enfants… Et bon, il a toujours eu cette ambivalence. Et en fait, en femme il est très,  

très  bien.  Sa  femme  aussi  le  soutenait  là-dedans  mais  il  a  dû  dire  à  sa  femme  « Bon  écoute  

218 Esther Hirch, conférence d’Esther Hirch, 18/11/09
219 Esther Hirch, conférence d’Esther Hirch, 18/11/09
220 Esther Hirch, conférence d’Esther  Hirch, 18/11/09.
221 Mélody interviewé-e par Tanguy, Pure FM, « Bang-Bang », 04/10/09
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maintenant tu reprends ta liberté parce que je ne peux pas t’imposer ça ». Sauf que bon, quand  

réellement elle a pris sa liberté… Ca n’a plus été! Et là le masculin est revenu en force! (…) Tout  

dans son histoire correspond au transsexualisme secondaire sauf  qu’il  n’est pas un transsexuel  

secondaire et que l’amour c’est quand même le plus important! Et peut-être que perdre l’amour de  

sa femme qui est une femme aimante… Peut-être le jeu n’en vaut pas la chandelle! »222

 En  somme,  comme  le  résume  une  participante  à  la  conférence  d’Esther  Hirch:  « C’est  

vraiment une question d’amour et d’acceptation. »

1.2.3. Être     parent     avant     la     transition     :  

« J'peux être un vrai bon père même si je suis transsexuel.  J'peux être une très bonne mère ou  

n’importe  quoi.  Ma  fille  m’a  demandé  comment  elle  devait  m’appeler,  j’ai  pas  compliqué  les  

choses, j’ai dit « Chérie, tu veux m’appeler comment ? » « Moi, ce sera toujours mon papa » qu’elle  

m’a dit. Eh bien ce sera papa ! Même si j’ai une jupe et des longs cheveux jusqu’au bas du dos. Si  

elle veut m’appeler papa, ce sera son choix. »223

Comme le souligne l’IEFH, « On note un grand besoin d’informations correctes sur les effets 

du statut de transsexuel d’un des parents sur d’éventuels enfants. Le peu d’études réalisées sur 

ce sujet ne démontrent pas de problèmes. Cela ne signifie évidemment pas que la transition 

est un événement neutre dans la vie des enfants, mais bien que cela n’a pas nécessairement de 

conséquences néfastes » (IEFH, 2009, 79).

Quant à Ester Hirch, elle replace encore une fois, la question de l’amour, au cœur de ce débat: 

« Eh bien, moi, je suis quand même assez étonnée de voir que pour les enfants, ce qui compte c’est  

l’amour! Pour eux aussi! Je les entends dire ‘ Tu seras toujours notre papa’ »224 Il est vrai que dans 

les faits,  cela s’observe : « Alors concernant les enfants,  j’ai  toujours su ma différence mais je  

voulais toujours mes enfants ! Je voulais des enfants,  j’aime les enfants,  voilà !  Et  avec ce qui  

m’arrive, j’ai dû expliquer à mes enfants pour quand même rester honnête avec eux. Et j’ai expliqué  

à ma fille que je n’étais pas comme tout le monde, quoi ! Ma fille m’a simplement dit, « Papa tant  

que tu m’aimes je m’en fiche !»225

222 Esther Hirch, conférence d’Esther Hirch, 18/11/09
223 Olivia interviewée par Tanguy, Pure FM, « Bang-Bang », 01/11/09
224 Esther Hirch, conférence d’Esther Hirch, 18/11/09
225 Olivia interviewé-e par Tanguy, Pure FM, « Bang-Bang », 01/11/09
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Dans ses études, Green226 démontre que les parents transsexuels peuvent rester des parents 

effectifs et que les enfants peuvent comprendre leurs parents transsexuels et manifester de 

l’empathie: « Mais souvent, les parents font suivre les enfants en parallèle de la transition.  

Souvent les enfants disent « Ecoute, si tu es plus heureux comme ça ok, toi tu seras toujours  

notre papa chéri ».227 « J’ai pris ma fille à part dans le centre et je lui ai demandé s’il elle  

avait encore des questions à me poser et elle m’a dit regardé bêtement en me disant « Mais  

non papa! Je n’ai pas de question à te poser, je sais quand même bien ce que c’est qu’une  

fille ! »228 

« Malheureusement, la transition d’un des parents entraîne souvent un divorce et une lutte 

pour la garde des enfants. Dans ce cas, la transsexualité est utilisée comme argument pour ne 

pas octroyer la garde, avec comme argument dissimulé que le statut de transsexuel aurait une 

mauvaise influence sur le bien-être de l’enfant» (IEHF, 2009, 79). Ce cas de figure est loin 

d’être isolé et s’observe également chez des personnes qui sont en lien avec Genres Pluriels: 

« Alors, j’ai essayé de récupérer les enfants de n’importe quel moyen mais bon, je suis quelqu’un de  

différent et pour la justice, la différence, ça coûte cher! Ca fait un an et demi que je ne vois plus mes  

enfants, je n’ai absolument rien à me reprocher de par mon comportement avec eux mais je n’ai  

aucune explication, ni quoi, pourquoi. Mes enfants, on ne me dit même pas comment est-ce qu’ils  

vont, j’ose supposer qu’ils vont bien. Mon ex-épouse est décédée le 12 août de cette année-ci et pour  

le moment, ils sont, soi-disant pour leur équilibre, chez leur grands-parents maternels et je ne sais  

pas si c’est un excellent choix de la part de la justice ?! »229

Selon une étude menée sur ce sujet par Ettner et White, on peut effectivement douter du choix 

de la justice. Ainsi, « Les thérapeutes s’accordaient pour affirmer que certains facteurs dans la 

relation parentale et la composition du ménage avaient une influence plus significative sur les 

conséquences pour les enfants que la transition elle-même. Ces facteurs sont par exemple : 

une séparation brutale du parent transsexuel, des membres de la famille qui ne donnent pas de 

soutien,  un  conflit  parental  et  l’impossibilité  pour  le  ménage  de  collaborer.  Ces  facteurs 

provoquent un risque de difficultés d’adaptation pour l’enfant. Un conflit parental a également 

un effet négatif sur la possibilité d’adaptation à long terme de l’enfant » (IEFH, 2009, 81).

Par contre, quand la transition survient lorsque les enfants sont déjà des adultes, on observe 

que des formes de compromis se mettent en place: 
226Green in « Être transgenre en Belgique », IEFH, 2009, P80
227 Esther Hirch, conférence d’Esther Hirch, 18/11/09
228 Olivia interviewé-e par Tanguy, Pure FM, « Bang-Bang », 01/11/09
229 Olivia interviewé-e par Tanguy, Pure FM, « Bang-Bang », 01/11/09
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« Mon fils m’a fait un cadeau, il m’a offert cette superbe perruque à crolles, elle vient de Londres  !  

(…) Oui j’ai 4 petits-enfants depuis fin août. Deux petites filles et deux petits garçons. J’ai été voir  

mes chinois en octobre, j’ai fait le grand-père, le « yéyé ». Oui, yéyé, c’est le terme officiel pour le  

grand-père paternel. »230 

Ainsi,  ici  les enfants reconnaissent  d’une certaine manière la féminité  de leur père en lui 

offrant une perruque, néanmoins ce dernier continue d’occuper la place symbolique du grand- 

père paternel auprès de ses petits-enfants. D’autres cas témoignent de ce bricolage de genre : 

-Une  psychologue  suivant  la  conférence: « J’ai  eu  l’expérience  d’avoir  accompagné  en  soins  

palliatifs une femme qui avait trois enfants qui l’appelaient « papa ». (…)Oui puis ils avaient trouvé  

des petits trucs, comme par exemple, lui, il ne les recevait pas en femme. Parce que de temps en  

temps ils allaient chez lui, enfin chez elle ». 

-Esther Hirch: Et il était opéré déjà? Et de temps en temps, il se mettait en homme?

 -Une psychologue suivant la conférence: Oui il était opéré mais il s’habillait en unisexe quand ses  

enfants venaient »231

1.2.4. Être     parent     après     la     transition     :  

En ce  qui  concerne  Maurice  Godelier,  voici  ce  qu’il  estime  des  parentés  transsexuelles : 

« quant au deuxième cas, celui des parentés transsexuelles, c’est aujourd’hui un fait social 

marginal et qui va le rester. (…) Combien d’hommes, devenus « femmes » et ayant changé de 

prénom, découvrent qu’ils (elles) ne pourront jamais avoir d’enfants parce qu’il aurait fallu 

leur greffer un utérus et des ovaires ? On le leur avait sans doute dit d’ailleurs, mais peut-on 

entendre ce qui contredit le désir ? » (Godelier, 2008, 576).

Néanmoins,  l’ASBL Genres  Pluriels  ne  partage  qu’en  partie  cet  avis.  S’ils  sont  prêts  à 

reconnaître que la majorité des parents ne sont pas des personnes « trans », ce n’est pas pour 

autant que les personnes de genres fluides ne peuvent pas avoir d’enfant. Et cela alors que de 

nouvelle technique de reproduction se mettent en place : 

« Mais bon, il faut encore des gamètes de deux types différents parce que la relation sexuée est  

comme ça, alors voilà elle est comme ça ! Mais euh… voilà toutes les combinaisons sont possibles.  

Moi,  je  ne  suis  pas  vraiment  super  technophile  mais  bon  j'pense  qu’effectivement,  il  y  a  des  

possibilities. Pourquoi les interdire au nom de ce système binaire qui ne convient pas? En fait, il y a  

230 Mélody chez Exki, conversation informelle, 20/11/09
231 Conférence d’Esther Hirch, 18/11/09
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beaucoup de personnes à qui ça ne convient pas! Il y en a plein, plein! »232 Max ajoute: « Et là on ne  

remet pas non plus en question la manière de procréer, ça n’a rien à voir avec la procréation, c’est  

encore autre chose! Ca n’a strictement rien à voir! On sait comment faire pour avoir un enfant!  

C’est un spermatozoïde et un ovule! Avec l’avancée médicale, avec l’insémination artificielle, avec  

la procréation artificielle etc, il y a de plus en plus d’enfants qui sont construits en dehors de toutes  

relations hétéro-normées. »233

L’IEFH nous donne un exemple de ce type de relation non « hétéronormée » : « Dans une 

relation entre deux femmes dont l’une est trans, il est possible d’utiliser le sperme congelé de 

la femme trans pour l’insémination. Ainsi un enfant naît de ses propres parents biologiques 

dans une relation lesbienne. Mais la mère (la femme trans) doit adopter son propre enfant 

biologique selon les mêmes procédures d’adoption qu’un beau-parent, comme pour un enfant 

né d’une relation lesbienne. »

Vouloir être parents après sa transition peut paraître acceptable aux yeux de la société si la 

personne trans se conforme strictement  à sa nouvelle identité  de genre,  qui se doit  d’être 

binaire et non pas fluide comme le propose Genres Pluriels. Les cas de « parents fluides », 

comme, par exemple, « un père enceint » (ex : Thomas Beatie), sont proscrits par la loi belge 

de 2007 à travers l’obligation de stérilisation qu’elle impose.

Néanmoins, être parent transgenre n’est pas mince affaire d’un point de vue administratif, et 

cela, même si l’on reste « binaire ». Ces questions ne manquent pas d’être débattues à Genres 

Pluriels. Comme l’explique l’étude de l’IEHF : « Les personnes transsexuelles peuvent avoir 

des enfants via une insémination avec donneur chez une partenaire femme et deviennent alors 

ou père (un homme trans) ou mère (une femme trans). »

« Dans les relations hétérosexuelles, un homme trans dont la partenaire femme accouche d’un 

enfant né d’une insémination avec donneur peut reconnaître officiellement l’enfant comme 

étant le sien et ainsi être mentionné comme le père sur l’acte de naissance (comme chez les 

hommes stériles dont la femme accouche après insémination avec donneur). Tout cela a été 

expliqué dans une circulaire relative à la législation sur la transsexualité du 1er février 2008. » 

Néanmoins,  dans  les  faits  les  choses  sont  moins  évidentes  et  la  législation  paraît  encore 

présenter quelques lacunes : 

232 Tanguy, atelier « Trans pour les nuls », avec le pool étudiant, 05.10.09.
233 Max, atelier « Trans pour les nuls », avec le pool étudiant, 05.10.09.
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« Un exemple qui a valu un article dans le soir il y a quelque mois… Il y a une personne transgenre  

qui s’est masculinisée et qui était avec sa compagne. Sa compagne a eu un enfant par insémination  

artificielle. Étant donné qu’en Belgique, le droit aux allocations familiales est ouvert par le mari…  

lui était marié avec sa compagne mais comme il était transsexuel ou considéré comme tel en tout  

cas,  l’enfant  n’a pas eu droit  aux allocations familiales pendant huit  mois.  Donc,  ça a eu une  

répercussion au niveau des droits sociaux ! »234

1.3. Le     domaine     des     biens     et     des     services  

Au quotidien, les personnes transgenres ne manquent pas d’être la cible de discriminations de 

genre. Cela se répercute dans différents domaines de la vie de tous les jours.

1.3.1. Au     contact     du     monde     médical     :  

Selon la revue de littérature faite par l’IEFH, « il apparaît que les personnes transgenres ont 

difficilement accès à des soins réguliers ou qu’ils ont vécu des expériences négatives en la 

matière :  un médecin  généraliste  qui  refuse de l’aide,  une hospitalisation dans le  mauvais 

service, etc. »235 Laurence nous illustre ce problème : 

« Oui, beh, moi, j’ai été justement opérée au pied, y a pas longtemps et j’allais chez le médecin pour  

une opération et il m’a demandé « Vous faites quelque chose-là? », en désignant ma barbe. Et je lui  

ai dit : « Mais je viens pour mon pied ! » (rires de l’auditoire) …Oui non mais c’est véridique !  

Mais sur le moment ça m’a énervé ! Et alors il n’en démordait pas ! J’ai dû lui dire ce que je  

prenais  comme médicaments !  Enfin  j’en  prends  pas… Mais  il  fallait  vraiment  que  je  lui  dise  

quelque chose, n’importe quoi, sinon il ne m’opérait pas quoi ! »236

 Malheureusement, Laurence n'a pas été la seule membre de Genres Pluriels à se heurter à ce 

type de problème au contact du corps médical.

234 Max  Atelier trans pour les nuls, 12 mai 2009
235« Etre transgenre en Belgique », IEFH, 2009, Bruxelles, p72.
236 Laurence, Atelier trans pour les nuls, vie féminine, 02/03/09
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1.3.2. Dans     le     secteur     de     l  ’  enseignement     :  

Dans le secteur de l’enseignement, des parents luttent pour que leur enfant trans ne soit pas 

victime de discrimination: 

« je m’appelle Mr Dubois, je suis le père de Laura Dubois, elle est née garçon, maintenant, c’est  

une fille, j’ai ici la preuve. Étant donné son identité de genre, elle subit des discriminations et des  

intimidations  à  l’école.  Le  résultat,  c’est  qu’en  décembre,  elle  devra  quitter  l’école;   début  

novembre on nous a communiqué cela... »237 

Après avoir effectué de nombreuses démarches sans succès, ce père s’adresse aux spécialistes 

de l’IEFH: « Que puis-je faire face à ça ? »

Mais lutter seul est une chose ardue et le soutien d’une quelconque personne de référence ou 

d’une association telle que Genres Pluriels, connaissant le terrain, pour informer et reprendre 

le flambeau, est toujours le bienvenu: 

« je suis Déborah Lambiotte238,  je pense que la question posée par Mr Dubois n’a pas été bien  

comprise. Il y a un petit problème quand même ici, cette personne, il ou elle, cette enfant a 13ans,  

elle va à l’école de ballet. Elle a déjà fait 4 ans là-bas, à l’école de ballet. Elle a dansé comme  

garçon dans une classe mixte, il n’y avait pas du tout de problème! A l’école, en fille, il n’y avait  

pas non plus de problème! Il y a toutefois eu un changement en ce qui concerne le directeur de  

l’école artistique et avec le nouveau directeur on a dit: « Ah non, ce n’est pas possible qu’elle  

danse! Elle doit se présenter comme garçon et plus comme fille! Si elle refuse de le faire, elle sera  

renvoyée de l’école!” C’est de la discrimination, n’est-ce pas? »239 

Cette présence associative est d’autant plus utile que ces personnes se heurtent fréquemment à 

un vide de réponse: 

« nous avons demandé conseil à toutes les instances flamandes et belges et le résultat, c’est que le  

20 novembre, hier, on nous a répondu qu’en Flandre, en Belgique il n’y a aucune instance, aucune  

organisation qui, en matière d’identité de genre et de discrimination, traite les plaintes  ! »240 « Le 

problème majeur ici  c’est  qu’il  y  a  sorte  de jeu de ping-pong entre  les  autorités  belges  et  les  

237 Mr Dubois, Séminaire « être transgenre en Belgique », IEFH, 20/11/09
238 Déborat Lambiotte : Est femme depuis 16 ans, elle a suivi un parcours complet. Elle s’est toujours battue pour 
les droits des personnes transsexuelles et transgenres, elle est d’ailleurs membre de plusieurs associations. Pour 
elle, le « transgendérisme » est de plus en plus est un élément politique et philosophique plutôt qu’un élément 
corporel. Elle a été présidente pendant 4 ans d’ILGA Europe. Par la suite, elle en est devenue la secrétaire 
jusqu’en octobre.
239 Déborah Lambiotte, Séminaire « être transgenre en Belgique », IEFH, 20/11/09
240 Mr Dubois, Séminaire « être transgenre en Belgique », IEFH, 20/11/09
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organes qui s’occupent de l’égalité des chances. Il n’y a personne qui assume la responsabilité, qui  

assume que ce problème soit réglé et de dire que cette personne qui est à la tête de cette école de  

danse ne doit pas agir de cette façon-là! Et la question au professeur Withe était: est-ce qu’il y a  

une possibilité, sur le plan européen, de faire quelque chose? »241

1.3.3. Les     forces     de     l  ’  ordre     et     la     justice  

En ce qui concerne les représentants des forces de l’ordre ou de la loi, ceux-ci ne sont pas 

nécessairement respectueux vis-à-vis des personnes trans. Plusieurs sympathisants de Genres 

Pluriels en ont fait l’expérience.

Laurence nous raconte le cas d’une personne qui est entrée en contact avec Genres Pluriels 

afin de savoir comment faire face à cette situation d’inconfort: 

« Donc cette personne, elle revenait avec le train Eurostar et là, il y a la douane. Donc il y a l’agent  

de la douane qui fait un contrôle d’identité et qui voit, oh tiens! son papier avec «  M » sur sa carte  

d’identité !  Et  alors  il  commence  à  l’appeler:  « Hey  Monsieur!  Hey  Monsieur! ».  Alors,  il  

commence à héler devant tout le monde « Monsieur, Monsieur, Monsieur Dupont (Je ne sais pas  

comment il s’appelle…), Monsieur Dupont! » Et alors il y a tout le monde qui a commencé à se  

demander  quoi…  Et  le  policier  a  insisté:  « Monsieur  Durant… » !  Alors  la  personne  a  

dit: « Ecoutez, je préférerais que vous m’appeliez Madame! Voilà moi, c’est madame Durant!  »  

Alors le policier a insisté, la personne a un peu rouspété. Et finalement le policier l’a enfermée en  

fait pendant 3,4heures dans l’abri, la prison, enfin il y a une cabine interne de la police dans le  

train. Il l’a fait soi-disant pour « perturbation » alors que bon, c’est le policier qui a perturbé, c’est  

pas la personne quoi! »242

Olivia a vécu une situation similaire lorsque qu’elle a effectué des démarches au tribunal pour 

obtenir la garde de ses enfants (dont la mère est par ailleurs morte). Tanguy rapporte cette 

séance: 

« J’ai quand même une mauvaise nouvelle à annoncer, c’est que la décision du tribunal.

Elle a été prise début octobre et elle est en défaveur d’Olivia. C’est-à-dire qu’elle ne peut pas revoir  

ses enfants parce que la justice estime qu’elle n’est pas stable, elle perturbe ses enfants, etc. (…) Le  

241 Déborah Lambiotte, Séminaire « être transgenre en Belgique », 20/11/09)
242 Laurence, Atelier trans pour les nuls, pool  étudiant, 05.10.09
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juge a eu des propos vraiment transphobes en disant « Mais regardez-vous… ». Bon évidement on  

l’appelle  par  son prénom masculin,  on l’appelle  monsieur… Et  il  y  a  un déni  complet  de  son  

identité, de sa transidentité et donc on lui dit « Mais enfin regardez-vous, vous ne pouvez pas élever  

des enfants ! » Donc c’est ça qu’elle a dû encaisser au tribunal et elle était défendue par un avocat  

mais assez faiblement. Donc voilà… »243

Ces situations ne sont, elles non plus, pas des faits isolés. Ainsi, l’Institut pour l’Égalité des 

Femmes et des Hommes (IEFH) et le Centre pour l’Egalité des Chances et la Lutte contre le 

Racisme  (CECLR)  reçoivent  de  nombreuses  plaintes  « relatives  à  la  discrimination  ou  à 

l’inégalité de traitement des personnes transgenres dans le domaine des biens et des services » 

(IEFH, 2009, 63). En voici quelques-unes, à titre d’exemple : 

• Un homme trans doit payer une prime complémentaire pour son assurance vie, car la 

compagnie d’assurance estime que les personnes transsexuelles ont une espérance de vie 

plus faible et des risques de santé plus élevés que d’autres.

• Un assureur résilie le contrat d’une hospitalisation, de sorte que la personne concernée 

ne sera pas indemnisée pour les frais médicaux complémentaires de son opération sexuelle.

• Une  compagnie  d’assurance  refuse  d’intervenir  pour  une  Gender  Reassignment 

Surgery (GRS).

• Une personne transsexuelle rencontre des problèmes dans le train et pour l’accès à des 

établissements horeca (aux Pays-Bas et en Belgique).

• Une femme trans rencontre des problèmes en matière de logement.

• Un fournisseur d’énergie refuse d’accepter le changement de nom d’une femme trans.

• Une personne transsexuelle  est  refusée dans une association sportive,  car elle  veut 

utiliser son nouveau prénom mais qui ne correspond pas encore à son physique.

• Une  personne  transsexuelle  rencontre  des  difficultés  à  suivre  une  formation,  car 

l’école estime que ce serait plus facile si elle ne s’inscrivait qu’après la GRS. 

Comme nous le voyons, les personnes de genres fluides doivent faire face à de nombreuses 

épreuves  dans  la  vie  courante,  leur  identité  de genre  ou leur  physique,  quelque  peu hors 

normes dérangeant parfois. Ces situations d’inconforts peuvent autant concerner les personnes 

qui se revendiquent  genres fluides que celles  qui essayent  de se fondre dans un nouveau 

moule binaire. L’entrée dans ce statut de « genre fluide » requiert un minimum de confiance 

243 Tanguy, Pure FM,  « Bang-Bang », 01/11/09
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en soi. Il faut se montrer assez fort pour aller jusqu’au bout de son choix. Pourtant comme 

nous avons pu le voir, le contexte familial, professionnel et public ne s’y prête pas toujours. 

Dans  de  telles  situations,  la  présence  d’une  ASBL qui  épaule,  informe  et  lutte  avec  ces 

personnes peut représenter une aide précieuse.
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2. DES     CATÉGORIES     FACE     A     LA     CRISE   
DES     REPÈRES  

Vu les  difficultés  qu’engendre  le  système  binaire  pour  les  personnes  se  revendiquant  de 

genres  fluides,  Genres  Pluriels  souhaite  que  la  condition  d’humain  remplace  les  notions 

d’« homme » et de « femme », celles-ci ne seraient plus que les pôles d’un continuum au sein 

de la notion d’humain. Cette transformation serait ainsi au profit de la pluralité des genres, des 

sexes et des identités.  Pour que ce « rêve » se réalise, il  faudra que les normes de genres 

évoluent en s’assouplissant. Les normes sont « des manières de faire, d’être ou de penser, 

socialement définies et sanctionnées, des valeurs qui orientent d’une manière diffuse l’activité 

des individus en leur fournissant un ensemble de références idéales, et du même coup, une 

variété de symboles d’identification, qui les aident à se situer eux-mêmes et les autres par 

rapport  à cet idéal » (  Boudon et  Bourricaud,  2004 ,417).  Ces normes sont également  en 

vigueur  en  ce  qui  concerne  le  genre.  Elles  conditionnent  non  seulement  le  fait  d’être 

« homme » ou « femme » mais aussi la manière de l’être. 

Aujourd’hui, en matière de genre, on a souvent l’impression qu’avec la « libération » de la 

femme et la montée de l’individualisme244, nous sommes moins contraints qu’auparavant et 

beaucoup plus libres de nous définir tels que nous l’entendons. Néanmoins, selon François de 

Singly, « la disparition des rôles sociaux [eux-mêmes liés aux normes de genre] serait une 

illusion. En revanche, ceux-ci sont davantage des rôles appropriés que des rôles imposés » (de 

Singly in Méjias, 2005, 45). « Les hommes et les femmes peuvent puiser dans un registre plus 

large de façons de vivre leur  identité  sexuée [identité  de genre],  et  ce registre  est  moins 

prescrit.  Ainsi,  la  mode  ‘métro’  regroupe  des  hommes  qui,  tout  en  affirmant  leur 

hétérosexualité,  accordent  beaucoup  d’attention  à  leur  apparence  extérieure,  des  soins  de 

beauté au raffinement des vêtements.  Pourtant, si le répertoire des conduites sexuées s’est 

considérablement élargi, cela ne signifie  pas que les attentes d’identités sexuées aient disparu 

et que chacun soit libre de ‘bricoler’ une identité au hasard. La représentation du monde est 

encore structurée par la distinction des genres » (Méjias, 2005, 45).

244 (Méjias, 2005, 46)
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 Par conséquent,  les individus déviants des standards « hommes » « femme », proches des 

‘genres fluides’ sont rapidement perçus comme des personnes suspectes. Comme l’exprime 

Michel Dorais : « Rien ne choque -et, simultanément, ne fascine- davantage que la confusion 

ou l’indifférenciation sexuelles. Les ambigus sexuels sont l’objet de moqueries, de sarcasmes, 

de vexations. Ils suscitent aussi beaucoup de curiosité. On les trouve, au mieux, distrayants ou 

ridicules, au pire monstrueux ou pervers, dans tous les cas, anormaux. Ne remettent-ils pas en 

question nos cadres cognitifs les plus usuels ? Dans le domaine de la sexualité humaine, le 

doute n’est guère permis. On est un homme ou une femme, on est masculin ou féminin,  on 

est hétéro ou homo, pas les deux à la fois, pas entre les deux, encore moins ni l’un ni l’autre.  

Chacun  de  nous  devrait  par  conséquent  se  percevoir  et  se  conduire  de  manière  non 

équivoque » (Dorais, 1999, 9).

De ce fait,  les personnes ambiguës quant à leur identité  de genre font l’expérience d’une 

injonction au genre : 

«D’ailleurs, si une personne ne peut pas être classée, le regard porté  

sur elle dure plus longtemps. Donc là il y a un temps de battement, de  

latence et  toutes les personnes en transition,  par exemple,  ressentent  

très  fortement  cette  période  où  elles  ne  savent  pas  être  cataloguées  

comme  ‘femme’  ou  ‘homme’. »245 « Bon  après  c’est  des  ressentis  de  

personnes… et personnellement, avec d’autres personnes, on réfléchit  

sur  le  fait  qu’une  chose  qui  précède  l’assignation  au  genre  c’est  

l’injonction au genre246 ! (…) Mais c’est une agression, quoi ! Les gens veulent avoir une réponse et  

en même temps, ils se sont déjà fait leur propre réponse ! Et je devrais leur répondre oui, oui ou  

non, non… mais c’est une injonction permanente à devoir se définir par rapport au genre !»247 

L’injonction  au genre a lieu parce que le  genre fluide,  l’hybride brouille  tous les  repères 

habituels. En effet, comme l’exprime Bernard Andrieu, « Être hybride [genre fluide] est une 

nouvelle possibilité de l’être corporel par le mélange des genres, des sexes, des cultures, des 

techniques et des corps. Accepter l’hybridité, c’est admettre que le corps n’est ni entièrement 

naturel, ni entièrement culturel. Être hybride, c’est posséder dans son corps deux aspects qui 

245 Max, atelier « Trans pour les nuls », avec le pool  étudiant, 05.10.09.
246 Photos de  et par Naiel, expo « A la recherche de mon identité », 
Source : http://www.no-life.info/naiel.net/Site_photos/identite19.htm
247 Naiel, soirée de vernissage de l’exposition de Naiel, 20.11.09.
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coexistent, parfois de manière contradictoire » (Andrieu, 2008, 21). Ces 

aspects  qui  coexistent  parfois  de  façon contradictoire  sont  manifestes 

chez plusieurs membres de Genres Pluriels. Naiel en témoigne: 

« Et pour moi, ça dépend de ma coupe de cheveux, ça dépend de plein de  

choses… par exemple, moi, je suis identifié-e à 30-40% garçon, à 10-20% en  

fille et le reste du temps, c’est la question garçon ou fille ? »248 

Ainsi, « les différences entre le dedans et le dehors, entre le propre et le sale, entre le masculin 

et le féminin, entre le devant et le derrière, entre le naturel et l’artificiel, n’existent plus dans 

le corps hybride » (Andrieu, 2008, 99).

Par  conséquent,  B.  Andrieu  remarque  que  l’  « Hybride  fait  peur »  car  les  « monstres, 

centaures  et  chimères  présentent  des  corps  indifférenciés,  là  où  la  culture  s’organise  par 

différenciation. Il faut penser le monstrueux à partir de l’indifférenciation » (Andrieu, 2008, 

22). Ces personnes indifférenciées de Genres Pluriels, peuvent, 

elles  aussi,  soulever  un  soupçon  d’angoisse  auprès  d’autres, 

familiarisées au « binaire »: 

«  J’avais  un  petit  apriori  quand même [avant  d’aller  à  l’atelier  

« Trans pour les nuls »] ! Hier, je ne sais pas pourquoi, mais ça  

devait être un gros stéréotype, la fille pas ouverte du tout… Mais  

quand tu m’as parlé d’une « dame avec de la barbe » ça m’a stressée ! J’imaginais, c’est idiot mais,  

comme un truc,  tu  sais,  avec les  foires  monstrueuses,  tu  vois ?  J'me  suis  dit  que ça  allait  me  

choquer ! lol (…) Moi, j’étais là, où est-ce que je vais tomber ? Tu vois, je commençais à avoir  

peur, parce que j’avais peur d’être dégoûtée. Parce que moi je suis quelqu’un, allez, voilà, très  

petite poupée comme ça. Alors je me disais, putain ! Je ne vais pas savoir gérer !» 249

Mais  au-delà  d’un  aspect  physique  indifférencié,  le  mélange  des  rôles  au  sein  de  la 

procréation, effraie encore davantage. C’est notamment ce qui s’est observé lorsque Thomas 

Beatie a annoncé sa première, puis sa deuxième grossesse à la presse. A l’époque, voici ce 

qu’on pouvait lire à ce propos :  

« L'expérience de Thomas Beatie avait fait sensation en mars 2008 lorsqu'il avait annoncé sa 

grossesse  dans  un  magazine  homosexuel  américain,  The  Advocate,  se  montrant  sur  des 
248 Naiel, soirée de vernissage de l’exposition de Naiel, 20.11.09.
249 Cécile, confidence après l’atelier « Trans pour les nuls », 12.05.09.
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photos, torse nu, barbu et le ventre rond. "J'ai été choqué de voir à quel point la nouvelle a fait 

le tour du monde en 24 heures.  La nouvelle  était  sur des sites chinois,  en Roumanie,  en 

Russie, au Brésil", a-t-il raconté sur ABC, ajoutant qu'il avait aussi été l'objet de menaces de 

mort et avait été qualifié de "monstre".

Engagé dans une relation homosexuelle avec Nancy, Thomas Beatie,  née Tracy, a changé 

légalement de sexe en 1998 pour devenir un homme après un traitement hormonal et le retrait 

de ses seins, avant d'épouser Nancy, 46 ans. Mais Thomas a gardé son utérus et comme son 

épouse avait subi une hystérectomie, c'est lui qui, pour faire aboutir leur désir d'enfant, a porté 

la grossesse après une insémination artificielle. »250

Mais Thomas Beatie n’est plus le seul à tenter cette démarche. Son aventure familiale sera 

répétée par d’autres « trans », dont notamment par Rubens251, un Espagnol.  L’ASBL Genres 

Pluriels, quant à elle, s’est positionnée en faveur de ce type de « parenté fluide » et a publié 

sur son site un article252 à ce sujet. Par contre, les messages laissés sur les forums des sites 

d’informations exposent des avis beaucoup plus nuancés : 

Ainsi, à l’annonce de cette nouvelles certaines personnes ont le sentiment que le monde vire 

au « chaos » : 

« deja que onts ne voit plus que sa part tous des enfants maltreter abandoner tuer violer en afrique  

quit meurt de fain ou du sida maintenan si les mecs comence aussi a acoucher bhe ont et pas encore  

sortit de l horeur..grgrgr mai bon sang que ont laise faire la nature et quils arete de manipuler crer  

250 Le transsexuel déjà papa, "enceint" pour la 2e fois, Le monde Belgique, 13/11/08
251 - « Un transsexuel de 25 ans se déclare “enceint” de jumeaux », La Capitale, 24.03.09.
Ruben Noe Coronado Jimenez, un transsexuel de 25 ans, née Estefania, s'est déclaré dans une interview et sur 
son blog personnel "enceint" de jumeaux après insémination artificielle, premier cas du genre en Espagne selon 
la presse du pays.   "Je suis  enceint  de six semaines et  demie" explique-t-il  à  la  revue populaire espagnole 
'Pronto', indiquant s'être soumis à un traitement, face à un "appareil génital atrophié" pour avoir à nouveau des 
règles et faire en sorte que sa "matrice soit habitable" L'insémination s'est déroulée dans une clinique privée et si 
les embryons se développent normalement, l'accouchement interviendra par césarienne en septembre, précise-t-il 
à 'Pronto' selon qui il s'agit du "premier homme espagnol enceint". Ruben qui apparaît sur les photos de son blog 
avec un physique et un visage très masculins, crâne rasé et barbe naissante, précise avoir dû conserver son état  
civil de femme pour pouvoir se soumettre à un traitement de fertilité. Mais il va engager dès le mois de mars des  
démarches auprès de l'administration espagnole pour devenir officiellement un homme, comme une nouvelle loi 
le lui permet. De cette manière, "les jumeaux naîtront d'un homme", affirme-t-il encore à Pronto, expliquant 
avoir voulu un enfant avec sa compagne Esperanza Ruiz, une femme de 43 ans partiellement aveugle. 

“ Pour normaliser la chose ”Ruben assure avoir annoncé son état aux médias non par goût du sensationnalisme 
mais au contraire pour "normaliser" la chose, "pour dire clairement qu'il n'y a aucune aberration". Une nouvelle 
loi entrée en vigueur en mars 2007 permet aux personnes souffrant d'un "trouble de l'identité sexuelle" et qui 
suivent  un  traitement  hormonal  ou  endocrinien,  de  changer  d'état  civil,  sans  même  subir  une  opération  
chirurgicale de changement de sexe.
252  Article de Genres Pluriels sur T. Beatie : « Pas d’hommes enceints en Belgique ? » Cf annexe n°5
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des monstres et de future catastrophe.fau rester un minimum realiste d un coter ont crie au scandale  

ect parce que un pape denigre le preservatif d un autre y a des debiles qui joue avec le corp humain  

et la personne ne réagit monde de tarer je vous le dit....... »253 « Un monde de fous (et de folles)!!  

Vraiment,  on  est  en  train  de  tomber  en  vrilles  et  on  finira  bientôt  par  s'écraser.  L'impact  est  

proche. »254

D’autres y voient un diagnostic psychiatrique: 

« Arretez  de  dire  que  cette  personne  est  transsexuelle,  ouvrez  vos  dictionnaire;  ce  n'est  qu'un  

travesti qui souffre de paraphilies (perversion) »255 « Gros taré! (le trans). Beurk »256 « Voilà ce qui  

arrive quand on laisse faire des dégénérés: des hommes qui donnent naissance à des enfants...A  

quand les femmes qui donnent naissance à des chevaux? »257

Certains leur reprochent d’aller à l’encontre de la nature : 

« Je ne sais pas si je dois rire ou vomir. Ceci est contre nature. Nous jouons les apprentis sorciers  

avec la vie même les animaux ne font pas cela. Est-ce que ce monde est sérieux.  »258 « Un homme 

qui adopte un enfant ou qui en conçoit un avec une femme on voit ça tous les jours mais un homme  

qui accouche d'un enfant, désolée mais c'est contre nature... Faut arrêter de vouloir tout justifier  

sous prétexte de tolérance et d'ouverture... »259, « la nature fait que ce sont les femmes qui portent et  

mettent au monde les enfants et ce depuis la nuit des temps les hommes eux fournissent la semence  

juste partage, que certains fous contestent de nos jours pratiques douteuses et malsaines faut penser  

aux enfants qui naissent et devrons vivres avec de tels parents!!! »260

D’autres discours se montrent résolument binaire, on est soit homme soit femme et l’on ne 

mélange pas les deux : 

« cet homme est a la base une femme pkoi veut il mettre au monde des bébé alors qu'il se veut etre  

un  homme  ..il  faut  assumer  ce  changement....pkoi  sa  compagne  ne  mettait  pas  ses  enfants  au  

monde ;il faut réfléchir avant d'agir et de dire je suis un homme dans un corps de femme..on ne  

parle pas d'homosexualité mais de transexualité...vive le 21ème siècle...bonjour la connerie ! »261 

« Je suis moi-même transsexuelle, mais vraie, je suis opérée... Et je trouve cela honteux. Pour etre  

transsexuelle, il faut ''mourir'' avant, et pour renaitre il faut une opération de réattribution de sexe.  

253 Le 23/03 à 01h34, par fabian3787@msn.com, La Capitale, 24.03.09.
254 Le 23.03.09. par dva, rtl info Belgique, dimanche 22 mars.
255 Source : rtl info Belgique, dimance 22 mars . lun 23 mar, par Alysson.
256 Source : rtl info Belgique, dimance 22 mars, dim 22 mar, par Eric
257 Source : rtl info Belgique, dimance 22 mars, dim 22 mar, par paulina
258 Source : rtl info Belgique, dimance 22 mars, lun 23 mar, par Jappy
259 Source : rtl info Belgique, dimance 22 mars, dim 22 mar, par paulina
260 Source : rtl info Belgique, dimance 22 mars, lun 23 mar, par zezette hé oui
261 Source : rtl info Belgique, dimance 22 mars, lun 23 mar, par kiki
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Cette personne reste une femme, non mais vous avez deja vus un homme enceinte??? Euh même  

dans les films de science fiction les plus fou cela n'existe pas... Ce n'est qu'une femme perverse, un  

vulgaire cliché qui utilise un mot qu'elle n'en connait pas le sens, et tout ca pour salir les trans. »262

Enfin, plusieurs personnes s’inquiètent, elles, pour l’enfant: 

« Pauvre (futur)  enfant!  Pas  encore  né,  et  déjà des  problèmes.  2  vilaines  comme parents,  Pas  

vraiment femmes, mais pas vraiment homme non plus.  je  me permet quand même de douter de  

L'équilibre de l'enfant plus tard... »263 « je trouve ça vraiment déplacé, imaginez un peu l'enfant ,  

c'est déstabilisant pour lui, sa maman est en fait aussi son papa et sa maman qui est aussi son papa  

est marié à une autre femme .... le pauvre !après on s'étonne qu'il y a des déviances.. par contre  

l'adoption est pour moi une meilleure solution, comme pour les homosexuels ... »264 « C'est vrai qu'il  

faut arrêter de tout accepter par "tolérance". Un couple de filles qui décident de se faire inséminer  

car elles ont un désir d'enfant, je dis oui. Mais là, il s'agit d'une femme qui est en train de changer  

de sexe. Si elle voulait tant un enfant, pourquoi ne l'a t-elle pas fait avant? Et je ne suis pas sûre que  

pour l'enfant plus tard ce soit facile d'expliquer (photo à l'appui): c'est mon papa qui à acouché.  

Faut penser à lui aussi! Encore un(e) qui veut juste qu'on parle d'elle »265

Il est inutile de lire l’ensemble des nombreuses pages de forums pour comprendre que cet 

« entre  deux »  dérange  et  que,  pour  beaucoup  de  lecteurs,  celui-ci  est  considéré  comme 

malsain.  Ainsi l’agressivité vis-à-vis de ces personnes trans FtoM266  qui se sont lancé-e-s 

dans cette démarche de grossesse ressort très vite. Laurence n’hésite pas à mettre en avant ce 

problème de discrimination dont les genres fluides font l’expérience: 

« Mais il  y a aussi des discriminations par rapport aux personnes ambiguës, en fait! C’est vrai  

qu’on  peut  dire  « trans »,  comme  vous  dites,  voilà  une  fille  très  masculine  va  subir  les  

discriminations  liées  aux  garçons  féminins  et  liées  aux  filles  masculines  mais  il  y  a  aussi  des  

discriminations lorsqu’on ne sait pas définir les gens, quand ils sont « entre deux » et que pour la  

plupart des gens, ça les dérangent parce qu’ils n’arrivent pas à les classer ! Et donc il y a une  

couche en plus, quoi! Et donc, on oblige les personnes à devoir se classer et ça aussi c’est une  

discrimination supplémentaire. C’est vrai que la plupart des gays et lesbiennes, des trans et des  

queers connaissent ce genre de discrimination mais c’est bien de pouvoir mettre des mots là-dessus.  

Et dans les textes actuels et dans toutes les procédures administratives et dans les associations,  

pour l’instant il y a peu de textes qui définissent clairement les discriminations liées aux genres  

262 Source : rtl info Belgique, dimance 22 mars, lun 23 mar, par Alysson
263 Source : rtl info Belgique, dimance 22 mars, lun 23 mar, par infrapupo811
264 Source : rtl info Belgique, dimance 22 mars, lun 23 mar, par shrek
265 Source : rtl info Belgique, dimance 22 mars, lun 23 mar, par lili24
266 Littéralement « Femalle to Male »,  se transsexualisant de femme à homme.
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pluriels! On dit: les discriminations liées aux femmes, aux hommes » mais toutes les autres nuances  

ne sont pas explicitées. »267

Selon B. Andrieu, « l’incapacité du corps social à admettre en son sein des hybrides, comme 

c’est  le  cas  dans  la  série  X-Men,  suit  la  logique  du  bouc émissaire:  la  stigmatisation  de 

l’hybride entend le normaliser » (Andrieu, 2008, 51). « En déstabilisant l’être installé dans 

une stase identitaire et en restant le même, l’être en vient à considérer l’hybride comme un 

intrus  268,  un danger ou un virus. Ce qui produit  une chasse à l’étranger,  au mutant et  au 

monstre afin de maintenir le corps social dans ce qui serait sa pure identité » (Andrieu, 2008, 

45). 

Les membres de Genres Pluriels ont, à de multiples reprises, expliqué au public, dans des 

ateliers  « Trans  pour  les  nuls »   que  les  catégories  binaires  « homme »  « femme » 

engendraient  des  discriminations,  tant  vis-à-vis  des  personnes  des  genres  fluides  que  des 

femmes. A ce sujet, le public de Vie Féminine entend bien le message. Néanmoins, le remède 

présenté contre cette  discrimination,  c’est-à-dire faire disparaître  les catégories « homme » 

« femme » et élargir les normes paraît quelque peu abstrait et complexe à mettre en œuvre: 

« Mais quelles sont les alternatives parce que, moi, je me dis c’est presque humain de vivre avec des  

catégories  et  ça c’est  vraiment  angoissant  quelles  que soient  les  catégories  de dire  ok chaque  

individu peut se définir à partir de ce qu’il est et à partir de ses interactions avec les autres. Mais  

donc ça veut dire tout à fait construire un autre monde mais comment ?... »269 

Peut-on  vivre  sans  catégories ?  Cela  semble  difficile  à  croire  lorsque  l’on  sait  que  les 

stéréotypes sont des simplifications mentales pour nous aider à plus facilement appréhender 

notre environnement. Le besoin de catégoriser les personnes en « femme » ou « homme », est 

ancré  dans  nos  repères,  et  s’utilise  lors  de  nos  interactions  avec  autrui.  Ce  besoin  s’est 

d’ailleurs très vite manifesté lorsque des personnes extérieures à l’ASBL ont rencontré des 

membres de Genres Pluriels : 

«Oui, mais moi, j’essayais quand même de les catégoriser et de les identifier parce qu’on a besoin  

de ces catégories ! » Commence alors un long décryptage pour estimer qui est qui : «  Avec un tel,  

je l’avais vu habillé en femme-femme et ce que je me suis dit moi, parce que j’étais encore avec mes  

267 Laurence, Pure FM, Emission « Bang-Bang », présentation de Genres pluriels, 18/01/09
268 Nancy J.L. 2001, L’intrus, Paris, Galilée.
269 Une dame de Vie Féminine, Atelier « Trans pour les nuls », ave Vie Féminine, 02.07.09.
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catégories moi en train d’y chipoter…  Et j'me suis dit l’inverse de ce qu’il était, je croyais que  

c’était  un homme mais qui était  devenu femme. Évidemment, c’est totalement l’inverse. Et celle  

aussi du bar, avec elle j’étais un peu mal à l’aise. Oui, parce qu’elle est très masculine donc à mon  

avis c’est un homme à la base qui est en train… enfin qui est femme maintenant mais qui a quand  

même gardé une bonne mâchoire de nageur et une carrure et voilà !… Rires. Et là, au départ, j’ai  

rien, rien dit, juste ‘svp un coca’  (…) Mais une autre, elle a dit  qu’elle ne se considère pas comme  

homosexuelle. Elle a dit que, dès qu’il est question d’identité, elle ne veut pas avoir l’identité de  

femme tout simplement. »

 Mais très vite,  les invités de Genres Pluriels se rendent  compte qu’ils ne sont pas les seuls à se 

questionner  et  que d’autres invités  cherchent  à comprendre qui  se  cache,  à l’origine,  derrière  ces 

personnes de genres fluides : 

« Surtout que j’entendais qu’une autre personne expliquait au psy qui lui apparemment était aussi  

perdu que moi… Oui il lui a dit ‘Vous êtes quoi vous ?’ » 

Néanmoins Cécile avoue que si elle se pose toutes ces questions, c’est davantage parce que 

ses repères quotidiens en matière de genre ont volé en éclats : 

«  Mais en fait, si je me posais la question, c’est plus par curiosité. A chaque fois quand je les  

voyais, je me posais la question mais plus par curiosité que par côté malsain pour … Oui, parfois,  

j'me disais ‘Oui ben tiens dans mes catégories, où est-ce que je les case ?’  J'suis quand même dans  

mes catégories moi, j'suis désolée mais pour travailler, j’en ai besoin ! Mais comme tu dis, ce n’est  

pas grave du moment qu’on a conscience qu’une catégorie est quelque chose de construit et quelque  

chose de naturel. C’est plus ça en fait. C’est vers ça qu’on devrait tendre»270

En  effet,  tout  psychologue  social  exprimera  que  les  catégories  et  stéréotypes  sont  des 

constructions  sociales  utiles  permettant  de simplifier  notre  analyse mentale  du monde qui 

nous  entoure.  Un psychologue  assistant  à  l’atelier  « Trans  pour  les  nuls »  a  essayé  d’en 

débattre avec les principaux intéressés de Genres Pluriels, ceux-ci ne démordant pas sur le fait 

« qu’on n’a pas besoin des catégories » : 

-Le psy : Genre fluide, dans le sens qu’on passerait facilement de l’un à l’autre ? En fonction de son 
désir, de la situation sociale…

-Max : En fonction de différents critères qui sont propres à la personne et là, rentrent beaucoup  
plus de personnes. Et ça, c’est vraiment en fonction de chaque personne. Y a des personnes qui  
testent  en fonction d’elles-mêmes  le  point  de  confort  personnel  et  ce  n’est  pas  un dictat  de  la  
société…

270 Cécile, confidence après l’atelier « Trans pour les nuls », 12.05.09.
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-Le psy : Oui mais ça doit quand même être accepté par la société… Si dans votre identité, votre  
choix, vous n’êtes pas accepté, vous aurez tendance à vous conformer socialement…

-Max : Oui, sans discrimination…

-Le psy : Oui c’est ça… (…)Mais socialement les catégorisations sont quand même une facilité pour  
la société…

-Laurence : Ben oui et non parce qu’au niveau administratif, certaines données compliquent plus  
les choses qu’autre chose. Parce que souvent, ça donne des erreurs des fautes, ça ne correspond  
pas à la personne…

-Le psy : Oui mais ce n’est que quelques mots dressés, il ne faut pas non plus tomber dans du  
naturalisme ou une espèce de euh…

-Max : Oui mais ça se fait ! Des personnes intersexes par exemple sont charcutées, parce que l’on  
utilise le terme charcuter à la naissance à cause de ces catégorisations.

-Laurence : Par exemple, comme il n’y a que deux cases, toutes les personnes qui ont une variation  
sexuelle Beh elles sont placées… En fait, elles n’existent pas parce qu’on ne prévoit que deux cases  
alors qu’en réalité, elles ne se retrouvent pas là de dans…

-Le psy : Ca, je l’entends bien je dis simplement que du côté de la société, le fait de catégoriser  
comme « femme »,  « transgenre »,  etc  parce  qu’il  y  a  des  cases  « transgenre »  qui  sont  aussi  
déposées dans les cadres sociaux, j'pense que c’est une question de facilité. Et c’est normal parce  
que quand on voit quelqu’un on aime bien être sûr de ne pas se tromper sur la marchandise. Mais  
quelque part, c’est normal parce qu’on est éduqué comme ça! (…)

-Laurence : Mais dans la plupart des droits on n’a pas besoin de savoir le sexe. C’est une donnée  
qui va à l’encontre de la protection de la vie privée parce que la loi sur la vie privée dit « Si une 
donnée n’est pas utile au traitement du dossier, elle ne peut pas être utilisée ! »

-Le  psy :  Oui  mais  ça  c’est  intéressant  par  rapport  aux  stéréotypes  parce  que  socialement  le  
stéréotype  aide  la  société  à  fonctionner.  Et  qu’on  veuille  ou  pas,  ça  facilite  le  traitement  des  
données, des choses. Là où ça devient intéressant et interrogeant, c’est dans les cas où l’on se rend  
compte qu’il y a des exceptions à ça et l’où on se dit « Tiens il y a des gros problèmes qui peuvent  
venir du stéréotype et de la manière de fonctionner ».

-Laurence : Ca, évidemment c’est plus facile de dire les blancs, les noirs… Pendant des décennies  
ça a fonctionné comme ça en Amérique…

-Le psy : Exactement…

-Laurence : Oui c’est facile, c’est vrai !

-Max : Mais effectivement tous les stéréotypes quels qu’ils soient amènent des discriminations !

-Le psy : Oui, oui.

-Laurence : Plus la société est facile…

-Le  psy :  Ce  que  vous  amenez  là,  c’est  très  bien  mais  pourtant  les  stéréotypes  facilitent  les  
choses aux gens. Mais je me dis aussi que d’un point de vue social, ça pose des problèmes parce  
que…

-Max : Mais on n’a pas besoin de catégories !

-Le psy : Ben oui et non…  
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Les membres de Genres Pluriels n’ont certainement pas besoin de nos catégories actuelles en 

matière de genre et de sexe, néanmoins, tout humain est amené à catégoriser le monde qui 

l’entoure afin de plus facilement le percevoir et l’analyser. A Genres Pluriels, arriverait-on à 

ne  pas  catégoriser ?  La  question  est  posée :  « Est-ce  que  eux  qui  sont  très  ouverts… ils  

acceptent quand même dans la loi la catégorie d’âge, par exemple ? Tu vois où est-ce qu’on  

s’arrête dans la déconstruction ? ». Il est certain qu’il est impossible de ne jamais catégoriser. 

Ce qui est parfois souligné gentiment par les participants des ateliers : 

-L’animatrice de Vie Féminine: « Oui mais vous parlez de Drag Kings et d’atelier Drag King, mais  
c’est quoi un Drag King ???
-Laurence : Allez ! On rajoute encore un terme ! (rires)
-Max : Alors Drag King…
-Une dame de Vie Féminine : Finalement, vous faites aussi des catégorisations ! »271

En effet, les membres de Genres Pluriels ne peuvent échapper à toutes catégorisations, comme 

tout humain. On peut ici supposer que lorsque ces personnes disent vouloir supprimer les 

catégories  « homme »  « femme »,  il  s’agit  davantage  d’élargir  la  norme  de  genre,  de 

l’assouplir  afin  qu’elle  inclue  davantage  de  possibilités  en  matière  d’identité  que  de  la 

supprimer  totalement.  Vouloir  supprimer  les  normes  est  illusoire  tant  les  sociétés  en  ont 

besoin pour s’organiser. Néanmoins, certains membres de Genres Pluriels n’ont pas l’air de 

partager cet avis :

-Céline : « (…) Mais une fois qu’on aura remis une norme en question, si jamais on y arrive, est-ce  
qu’il n’y aura pas d’autres normes qui vont se recréer et reprendre la place ? Parce que l’être  
humain a besoin de normes et de repères.

-Emilie: Là franchement je m’excuse, mais là, c’est un argument qui a la même teneur que ‘oui et si  
les femmes prennent le pouvoir dans l’autre sens’ ! Ca, c’est l’argument des masculinistes! Je me  
permets de dire ça parce que je l’ai vécu avec plusieurs de mes amies qui me disaient ‘oui mais le  
féminisme c’est un peu trop…’ »272

Quoi  qu’il  en  soit,  que  ces  personnes  désirent  complètement  abolir  les  normes  ou  les 

assouplir, toutes espèrent un changement en matière de normes de genre et de sexe.

271 Atelier « Trans pour les nuls », avec Vie Féminine, 02.07.09.
272 Atelier Drag King de Bruxelles, février 2010.
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3. «     LES     GARDIENS     DE     L  ’  ORDRE   
SYMBOLIQUE     »  273

Si les membres de Genres Pluriels espèrent un changement en matière de normes de genre et 

de sexe, celui ne se fera pas tout seul, de soi même. En effet, ces normes sont bien gardées et 

sont  légitimées  par  plusieurs  autorités  ainsi  qu’intériorisées  par  une  très  large  partie  des 

membres  de  notre  société.  A  l’ASBL  Genres  Pluriels,  on  est  conscient qu’elles  sont  si 

intériorisées qu’elles en sont parfois même naturalisées. « La plupart d’entre nous vivons le 

genre comme un état naturel, permanent et rarement questionné. Or, l’on s’aperçoit que cette 

structure est sans cesse légitimée par diverses autorités: la religion, la morale, la psychiatrie, 

la science, la loi et meme, le bon sens populaire. Cette structure pourtant si bien ancrée dans 

l’inconscient et les comportements de chacun est malgré tout quelque chose de fragile que 

l’on protège de peur que son effondrement ne mène au chaos social. »274 Pour que les normes 

changent, il faudra également faire évoluer la vision de ces diverses autorités. Quelques-unes, 

les plus redondantes parmi le quotidien des membres de Genres Pluriels, sont abordées ici. Il 

s’agit  des  « psys »,  de  la  justice,  du monde du sport,  ainsi  que  de  « Mr et  Mme tout  le 

monde ».

3.1. Les psys     :  

Comme l’explique Martine Rothblatt, « Les psychologues modernes reçoivent leur vision de 

l’identité de genre de personnes comme Freud et Jung. Pourtant, avec un regard objectif, les 

déclarations  de ces hommes sur l’identité  sexuelle  sont si  stéréotypées  et  sans fondement 

scientifique que cela en est risible » (Jung in Rothblatt, 1995, 110). En effet, il y a environ 

cinquante ans, Jung écrivait ceci :

« Personne  ne  peut  objecter  qu’en  exerçant  une  profession  masculine,  en  étudiant  et  en 

travaillant comme un homme, une femme fait quelque chose qui n’est pas complètement en 

273 Tanguy, Pure FM, Emission « Bang-Bang »,  en parlant de Michel Schneider, L’ordre symbolique riposte, 
18.01.08.
274 Texte Haro sur le binaire
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accord,  pour ne pas dire blessant,  avec sa nature féminine.  Elle  fait  quelque chose qu’un 

homme serait  dans  l’impossibilité  de faire,  à  moins  qu’il  ne soit  chinois.  Pourrait-il,  par 

exemple, être une bonne d’enfants ou s’occuper d’une classe maternelle ? Lorsque je parle de 

blessure, je ne parle pas de blessure physiologique, mais surtout de blessure psychique. C’est 

avec les caractéristiques reconnues pour une femme qu’elle peut faire n’importe quoi pour 

l’amour d’un homme. Mais ces femmes qui peuvent arriver à quelque chose d’important par 

amour d’une chose sont plus exceptionnelles parce que cela ne correspond pas à leur nature. 

L’amour des choses est une prérogative des hommes » (Jung in Rothblatt, 1995, 110)

Ainsi,  Martine Rothblatt  ajoute « de telles  généralisations superficielles  et  racistes comme 

celles de Jung(…), forment les piliers qui soutiennent l’idée que les hommes et les femmes 

ont des modes de pensée différents. » C’est également l’idée que Genres Pluriels défend : 

« C’est ça aussi la psychanalyse ‘Les hommes se construisent comme ça, les femmes se construisent  

comme ça’ et d’ailleurs je repense au slogan [de Genres Pluriels] ‘ Les femme,s c’est comme ça…  

les homes, c’est comme ça…’ Moi je trouve qu’ils devraient dire ‘Ta gueule, le psy, tu nous rends  

fou !!!’ C’est ça qu’il faut dire plutôt que ‘tu nous fais chier!’, ‘Ta gueule, le psy, tu nous rends  

fou!!!’ Oui c’est vraiment les défenseurs de l’ordre symbolique! »275

Si les  psychologues  et  psychiatres  d’hier  ont  encore  une  influence  actuellement,  d’autres 

« psy » d’aujourd’hui, de grande renommée, sont déjà présents afin de prendre le relais et 

préserver,  dans  les  mentalités,  la  différence  « homme-femme ».  A l’antenne de  Pure  FM, 

Tanguy nous présente le dernier livre de Michel Schneider276, la confusion des sexes: 

« Sa thèse principale, c’est que l’indifférence au sexe est la conséquence de l’indifférence entre les  

sexes !(…) Une deuxième thèse, c’est que l’origine de cette tendance d’en finir avec la sexualité  

serait l’effacement de la différence entre homme et femme. Donc en gros si on pratique moins le  

sexe, ce serait en raison de l’indifférence entre homme et femme ou disons le déni de la différence  

des sexes. Et la 3ème thèse, c’est que tout cela serait conduit, mené, instigué par le socialisme moral  

et politique! Donc, son livre est à la fois une charge contre toutes les personnes qui veulent parler  

du continuum des orientations sexuelles et des genres et des sexes mais aussi principalement contre  

Ségolène Royal.  (…)Or, dès les 1ères pages beh ça commence mal puisqu’il  affirme des choses  

comme ‘On ne choisit pas son sexe et il n’y en a que deux!’(…) D’autre part, il dit que toutes les  

sociétés à travers les siècles ont vécu cette réalité de l’indifférence des sexes. Il dit que les sociétés  

l’ont vécue comme une malédiction et justement, elles ont mis en place des stratagèmes pour faire  

face à cette indifférence des sexes en essayant de la nier ou de la sublimer, etc. (…)Il considère  

275 Emilie, Atelier Drag Kings de Bruxelles, 04.02.10.
276  M. Schneider est né en 1944 est un écrivain, énarque, haut fonctionnaire et psychanalyste français.
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aussi  la  différence  des  sexes  comme  un  invariant  et  il  la  sacralise.(…)  Il  condamne  aussi  la  

pénalisation de la discrimination, la pénalisation de l’homophobie, etc. »277

Ainsi  « de  telles  déclarations  n’ayant  aucun  fondement  scientifique  peuvent  émaner  de 

scientifiques respectés et continuent à influencer le domaine de la psychologie » (Rothblatt, 

1995, 111) 

« Il faut savoir que des gens comme lui [Michel Schneider] font quand même autorité auprès de pas  

mal de gens et donc qu’ils continuent à entretenir un certain discours vraiment binaire  ! Peut-être  

que c’est plus présent en France qu’en Belgique, parce que la psychanalyse c’est clair que ça reste  

encore la religion de beaucoup d’intellectuels français… (…)Et donc c’est pour cela que je disais  

que j’en avais marre parce que ce sont des penseurs, qu’ils soient philosophes, psys ou autres, qui  

s’arrogent le droit de conserver, d’imposer des normes et qui mettent surtout les symboles avant les  

personnes ! »278 

Selon Genres Pluriels, les psychologues et psychanalystes ne sont pas les seuls à s’approprier 

le droit d’imposer des normes et de mettre les symboles avant les personnes, la psychiatrie279 

serait, elle aussi, concernée: 

« Et toute la question de la psychiatrie, c’est exactement la même chose! On te fout des cases et puis  

on te dit: ‘Hé! Tu ne rentres pas dans les cases, c’est que tu es cinglé!’ Et voilà, t’es bien développé,  

t’es névrosé, sinon t’es psychotique! C’est les psychiatres qui rendent les gens dingues! »280

D’autre  part,  il  est  important  de  souligner  que  ce  sont  les  deux psychologues  de Genres 

Pluriels, Max et Emilie, qui sont les plus rebutés par la psychanalyse et la psychiatrie, ces 

disciplines imposant des normes arbitraires aux gens sous le couvert d’une soi-disant ‘santé 

mentale  et  psychique’.  Ainsi,  dans  un  mail,  Max  développe  sa  pensée  vis-à-vis  de  la 

psychanalyse: 

« La psychanalyse en tant que "pseudo théorie" est même plus qu'obsolète, elle est fausse. (Les  

philosophes  et  vrais  scientifiques  n'ont  pas  dû  attendre  la  psychanalyse  pour  connaître  les  

mécanismes  inconscients).  Freud  est  ses  suiveurs  ne  sont  que  des  usurpateurs.

Et ces "disciples" ne font que tourner en rond sur des sujets qui ne remettent absolument pas en  

question  leurs  fondements  car  ils  ont  trop  peur  de  voir  s'écrouler  le  "bel  édifice"  de  cette  

supercherie ! Cela fait presque 2 siècles qu'on écoute ces coupeurs de cheveux en 4 avec leurs  

277 Tanguy,Pure FM, « Bang-Bang », L’ordre symbolique riposte, 18.01.08.
278Tanguy, Pure FM, « Bang-Bang », L’ordre symbolique riposte, 18.01.08.
279    Photo     de     la     manifestation     contre     la     psychiatrisation     des     trans  ’  , 2008-10-11, http://www.genrespluriels.be/-
Galerie
280 Emilie, Atelier Drag King de Bruxelles, 04.02.10.
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belles  phrases,  leurs  mots  trop  compliqués  pour  la  grande  

majorité des gens, stratégie pour garder le pouvoir. NON, l'ère  

de "l'écoute bienveillante" est révolue ! Ils ont enfermé les gays  

et lesbiennes dans la catégorie perversion, ils ont enfermé les  

femmes dans l'unique choix de maternité, ils ont stigmatisé tout  

comportement  humain  qui  sortait  de  hétéronormativité  et  du  

patriarcat le plus basique, ils enferment les transidentités dans  

la pathologie, ça SUFFIT ! »281 

Emilie témoigne elle aussi d’une certaine distance vis-à-vis 

de certaines théories psychologiques:

 « Je ne me rendais pas du tout compte que les théories qu’ils  

pensaient,  toutes  les  questions  de  relations,  de  constructions  de  la  personnalité  étaient  aussi  

normées! Franchement, si j’avais pensé à l’époque comme je pense maintenant, je ne finirais pas  

ces études! Je ne les finirais pas c’est évident… (…) Et puis des questions comme ‘Est-ce que tu es  

bien oedipianisé ou pas?’, c’est répugnant ! Ah là non! Déontologiquement et ontologiquement je  

ne supporte pas ! » “Yel” ajoute « C’est important de dire qu’en psycho, en tant que psychologue on  

apprend ces trucs de l’ordre symbolique!!! » 282

Ces  « trucs  de  l’ordre  symbolique »  répartis  entre  le  « normal »  et  « pathologique »  sont 

notamment répertoriés dans le DSM4, un manuel psychiatrique de diagnostic. La Troupe du 

Possible, une compagnie théâtrale, en a d’ailleurs fait un spectacle, apprécié et recommandé 

par les membres de Genres Pluriels. Le texte de présentation du spectacle colle bien avec 

l’humour et l’état d’esprit qui caractérise l’ASBL : 

« Où sont-ils ? Qui sont ces gens qui semblent avoir été délavés par une norme de plus en plus  

uniformisante et invalidante. Pourtant, les élans extravagants et salvateurs de la créativité viendront  

en libérer plus d’un… Quand sommes-nous normaux et où ? Quel rôle la normalité joue-t-elle dans  

l’existence de la déviance et du pathologique ? Qu’est-ce qui fait de nous des  « malades » ou des 

gens  «  sains  »  ?  Depuis  le  19ème  siècle,  nos  sociétés  sont  de  plus  en  plus  normalisées  et  

médicalisées. Il en découle tout un lot de répercussions sur notre perception de nous‐mêmes. La 

résistance  de  certaines  personnes  est  dévoilée  dans  ce  spectacle  sur  un  mode  métaphorique  et  

interpellant. Lisez donc une page de ce DSM, et vous vous sentirez très vite affecté de mille et une 

pathologies. Ne vous inquiétez pas, pour chacune d’entre elles, les firmes pharmaceutiques vous ont 

281 Max, Yahoo Groupe Genres Pluriels, 27.10.09.
282 Emilie, atelier Drag King de Bruxelles, 04.02.10.
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préparé  un  petit  médicament  qui  vous  rendra  bien  normal…  bien 

rangé. »283 

3.2. La Justice  

En ce qui concerne le respect de la dichotomie homme-femme, la 

justice n’est pas non plus en reste. Bien que cette opposition puisse, 

à l’heure actuelle, s’effacer la justice y reste fermement accrochée.

-Tanguy: « En fait, c’est à la fois simple et compliqué… Ce n’est pas si compliqué[de changer une  

loi;] par contre, désexualiser le droit, c’est compliqué !

-Catherine:  Je ne pense pas que homme-femme c’est  défini  dans la loi  mais quelque part,  tout  

repose là dessus! »284

En  effet,  Kristof Uytterhoeven,  docteur  en  droit,  ayant  fait  sa  thèse  sur  le  thème  de  la 

transsexualité en arrive à la même conclusion: « Eh bien le problème qui se pose, c’est que du  

point de vue juridique, on fait toujours la répartition entre deux sexes, le sexe féminin, le sexe  

masculin et c’est une base qui est un fait en droit. Et il faut cataloguer les choses et les êtres  

en tant qu’homme ou en tant que femme. (…) Cette division binaire, elle est là et on ne peut  

pas s’en défaire du jour au lendemain, c’est assez bien bétonné! Et ce n’est pas uniquement le  

cas en Belgique, c’est également le cas dans les pays voisins, dans d’autres pays…  Je pense  

à l’Italie, à la Suède qui, comme vous le savez, connaît une législation très libérale… Eh bien  

partout il y a cette division binaire en homme et femme! Donc au niveau mondial, je ne vois  

pas d’exemples de systèmes juridiques différents. »285

Kristof  Uytterhoeven,  apporte  une  réponse  quant  au pourquoi  la  justice  tient  tant  à  cette 

différenciation  homme-femme:  « Pourquoi  la  différence  entre  genre,  homme-femme,  

pourquoi au niveau juridique on y tient… Eh bien c’est parce qu’il y a des conséquences qui  

y sont liées, tout simplement! »286 Effectivement, il y a encore quelques dizaines d’années, il 

était important de distinguer les hommes des femmes parce que ces dernières n’avaient pas 

283Photo et extrait :  http://www.poche.be/temp/troupepossible.html et http://www.genrespluriels.be/DSM-IV-
Normopathie-d-une-societe
284 Réunion de préparation de la manif du 17.10.09, le 14.09.09
285 Séminaire « Etre transgenre en Belgique », IEFH, 20.11.09
286 Séminaire « Etre transgenre en Belgique », IEFH, 20.11.09
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accès au droit de vote ou bien au patrimoine, à l’héritage; une épouse ne pouvait aller ouvrir 

un compte en banque sans l’accord de son mari, etc. Heureusement pour les femmes toutes 

ces  choses  ont  évoluées.  Aujourd’hui,  il  en  est  de  même  en  ce  qui  concerne  les  gardes 

parentales après un divorce, celles-ci ne tiennent plus compte du sexe du parent. On constate 

aussi une « indifférence » du sexe en ce qui concerne les mariages où, en Belgique,  deux 

personnes de même sexe peuvent désormais se marier. « D’ordinaire, les lois sur le mariage 

stipulent que les contrats ne sont accordés que pour deux personnes de sexe différent. Sur 

base de ces lois, les formulaires d’acte de mariage demandent à ce que le sexe de la personne 

soit  bien  spécifié 287»,  ce  qui  n’est  même  plus  le  cas  en  Belgique.  A  ce  propos  Kristof 

Uytterhoeven constate  que:  « Beaucoup de ces  conséquences,  deviennent  de plus en plus  

floues: le fait que des personnes du même sexe peuvent se marier, c’est un bel exemple! Avant  

il fallait absolument deux sexes opposés. (…)Bon tout cela est devenu de plus en plus flou et  

nous le voyons notamment en matière de sécurité sociale. Et plus, les différences viennent à  

disparaître, moins cette répartition binaire est importante! »288

Selon Martine Rothblatt,  « L’histoire dit clairement que, tôt  ou tard,  la loi  doit  refléter  le 

consensus de la société. Il est tout aussi évident que ce consensus évolue toujours avec le 

temps vers une cohérence avec la  ‘ réalité objective’, en fonction de ce qui semble être le plus 

véritablement vécu. (…) Dans un proche avenir, la société devra petit  à petit intégrer des 

découvertes scientifiques constituant le concept du sexe comme un continuum. Un consensus 

émerge déjà de l’hypothèse que cette séparation de la nature masculine et féminine est un 

mythe.  Les  gens  comprennent  que  le  physique  des  hommes  et  des  femmes  est  varié  et 

constitue un ensemble continu et pas seulement deux classes. (… ) La loi devra encore plier et 

se réformer pour éliminer toute distinction légale basée sur le sexe » (Rothblatt, 1995, 71). M. 

Rothblatt mentionne « dans un avenir proche »; néanmoins, les membres de Genres Pluriels 

gardent les pieds sur terre et savent qu’en désirant renverser l’ordre social « homme-femme », 

ils  s’attaquent  à  l’un  des  piliers  les  plus  solidement  ancrés  dans  la  société  occidentale. 

Motivés mais pas utopistes, ils savent que « cela prendra des dizaines d’années pour mettre en 

accusation et abolir l’apartheid des sexes ». Néanmoins, à leur yeux, ce combat en vaut la 

peine. 

287 Martine Rothblatt, « L’apartheid des sexes », p72.
288 Séminaire « Etre transgenre en Belgique », IEFH, 20.11.09
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3.3. Le monde du sport  

Bien qu’on y songe peu, la manière actuelle d’organiser les compétitions sportives est un frein 

à l’affirmation du continuum des genres et des sexes. En effet, les épreuves sont organisées en 

fonction des classes de sexe « homme » et « femme », chacun concourant au sein de sa propre 

catégorie. Les personnes fluides n’y trouvent donc pas leur place, quant aux intersexes, ceux-

ci posent problème.

 Ainsi,  « récemment,  une  nouvelle  justification  relative  au  sexe,  de  nature  presque 

gouvernementale, a vu le jour: le besoin d’assurer une délimitation stricte entre les sexes au 

niveau sportif,  plus particulièrement  au niveau international.  Si les personnes ne sont  pas 

catégorisées suivant leur anatomie à la naissance, comment être sûr que les femmes sont en 

compétition entre elles et les hommes entre eux? De nombreuses personnes avec un pénis 

n’essaieraient-elles pas de passer pour des femmes afin d’obtenir la gloire et la fortune qui 

accompagnent les succès athlétiques? »  (Rothblatt, 1995, 65). Cette hypothèse implique, dès 

lors, de pouvoir discerner qui est qui. Cela a par conséquent ouvert la voie à toute une série de 

tests  vérifiant  le  sexe  des  sportifs.  « Ces  tests  avaient  été  introduits  en  1966,  quand 

l’apparence  masculine  des  nageuses  de  l’Est  dopées  aux  stéroïdes  avait  suscité  la 

polémique289 ». Mais maintenant  « ces tests  sont de l’histoire  ancienne,  car ils  étaient  très 

controversés. En 1999, le bureau exécutif du CIO a décidé d’abolir les tests de féminité à 

large  échelle.  (…)  Il  faudrait  vraiment  que  la  commission  médicale  des  JO  ait  de  fort 

soupçons concernant l’identité sexuelle d’une athlète pour que celle-ci, à titre exceptionnel, 

soit obligée de se soumettre à un tel examen290 ». 

Néanmoins, dans ce type d’état d’esprit,  les personnes intersexuées posent problème, nous 

avons pu le constater récemment avec la championne Caster Semenya. En effet, dès qu’une 

personne se montre quelque peu androgyne, la polémique enfle et les tests de féminité sont de 

retour. Les médias n’ont pas manqué de marquer les esprits et d’amplifier la polémique en 

affirmant, en gros titres, des choses telles que: « Les examens sanguins, chromosomiques et 

gynécologiques démontrent que la jeune Sud-africaine de 18 ans a des organes sexuels à la 

fois  masculins  et  féminins »  ou  encore :  « Caster  Semenya  n’a  pas  d’ovaires  mais  des 

testicules internes, qui produisent d’importantes quantités de testostérone. 291»
289 Emmanuelle Moreau, directrice de la communication au CIO, article de presse : « Qu’est-ce qu’une vraie 
femme ? », par Marlyse Tschui in http://www.femina.ch/psycho-fammille/qu-est-ce-qu-une-vraie-femme
290 Emmanuelle Moreau.
291 Le matin.ch & les agences, article: “Caster Semenya serait bel et bien hermaphrodite”, le 11/09/09.
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Il ressort plusieurs implications de ces tests de féminité dont le but premier, rappelons-le, est 

de mettre en lumière un éventuel tricheur. D’une part, « en trente années d’examens effectués 

au cours d’évènements sportifs pour une identification sexuelle, aucun cas de camouflage n’a 

été décelé. La réelle conséquence a été la révélation publique (et même la moquerie) pour des 

personnes  ayant  des  troubles  d’intersexuation292 ».  En  plus  de  l’humiliation  dont  sont 

publiquement victimes ces personnes se découvrant fraîchement intersexes, celles-ci sont, par 

la suite, poliment remerciées:  « si Semeya n’a pas triché, et n’est donc pas suspendue, on 

imagine mal l’athlète sud-africaine retrouver les pistes la saison prochaine, vu le tollé qu’elle 

avait  malgré  elle  suscité.  Surtout  si  les  doutes  sur  sa  féminité  sont  confirmés.  L’IAAF 

laisserait  alors le  soin à Semenya293 de se retirer  d’elle-même de la compétition. » 294 Les 

épreuves sportives laissent donc bien peu de place aux personnes sortant des normes binaires.

Ainsi, comme l’exprime Alex,  « La présence d'intersexes et personnes transgenres en compétition  

sportive pose d'ailleurs la question de la non-mixité des épreuves. En effet, (1) soit on abolit la non-

mixité et le risque est qu'il n'y ait plus de femmes en compétition de haut niveau, (2) soit on garde  

cette distinction quitte à conserver cette notion binaire et  

arbitraire du sexe ou genre social. (3) Une troisième voie  

pourrait être la création de plusieurs catégories basées sur  

la taille / corpulence / masse musculaire, etc. Ce n'est sans  

doute pas une question centrale, mais l'argument de la non  

mixité  dans  le  sport  est  l'un  de  ceux  repris  par  les  

masculinistes pour justifier la nécessité de distinguer les "deux" sexes. »295

Lors de cette affaire, les membres de Genres Pluriels se sont penchés sur le sujet et ont jugé 

pertinente la thèse soutenue par Martine Rothblatt : « Dans un monde libéré de l’apartheid des 

sexes, il n’y aurait pas de telles ségrégations sexuelles dans les compétitions. A première vue, 

cela peut sembler être un désavantage pour les femmes parce que des hommes plus grands, 

plus forts ou plus musclés pourraient gagner les prix. En fait, la ségrégation sexuelle sportive 

existe pour éviter aux hommes l’humiliation d’être battus par des femmes. » Elle ajoute: « la 

séparation n’est jamais l’égalité. La ségrégation des femmes dans les compétitions sportives 

moins populaires que celles des hommes ne sert qu’à mésestimer les résultats et à exclure les 

292 Dr Jean Wilson, « Journal of the American Medical Association », 1992 in Martine Rothblatt, « L’apartheid 
des sexes », p66.
293 Photo : www.lematin.ch/files/imagecache/485x365/stories/semenya_2.jpg
294 http://sports.orange.fr/orange/infos/athletisme/200947/semenya-garde-son-bien_253896.html

Le 19/11/2009 à 14:23 Par François TESSON, avec Reuters 

295 Alex,Yahoo Groupe GPs, 19.12.2009.
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personnes ayant un vagin, des récompenses sportives dotées des plus fortes rémunérations. 

Des compétitions mixtes seraient plus équitables que ce qui existe actuellement si celles-ci se 

déroulaient par catégories basées sur le poids ou la taille [comme actuellement en boxe], et 

non sur les organes génitaux » (Rothblatt, 1995, 67).

Par la même occasion Anne Fausto-Sterling 296 nous apprend que la question de la non mixité 

devrait se régler d’elle-même, que les autorités sportives le veuillent ou non, car : « si l’écart 

entre les athlètes féminines et les athlètes masculins les plus entraînés continue à diminuer au 

rythme actuel, dans trente ou quarante années, les femmes et les hommes pourront être en 

compétition dans ces sports sur les mêmes bases » (Fausto Sterling in Rothblatt, 1995, 67). Ce 

qui, en soi, est une bonne nouvelle pour Genres Pluriels.

3.4. «     Mr et Me tout le monde     » et la société  

La plupart des enfants de notre société sont, entre autres, socialisés à travers l’école, c’est 

l’une de ses fonctions. Dès le plus jeune âge, on nous éduque à être « une petite fille » ou « un 

petit garçon ». On apprend ainsi les manières et les rôles qui correspondent à chacun des deux 

sexes biologiques.  Par la suite, le cours de biologie,  expliquera les notions de « mâle » et 

« femelle ».  La science vient ainsi légitimer ces deux sexes, tout comme le reste de notre 

entourage  et  des  autres  lieux  de  socialisation  que  l’on  fréquente.  Il  a  donc  deux  sexes 

auxquels correspondent deux genres, les choses sont à première vue assez  simples.

Selon Genres Pluriels, le savoir n’est pas neutre, notre vision du monde serait dirigée: 

« Je dis simplement que ce qu’on nous enseigne partout c’est ce qu’on veut bien nous enseigner,  

parce que c’est au service d’un pouvoir! [dont la domination des femmes par les hommes](…)Dans  

le savoir, il n’y a pas de neutralité! »297 Et cela serait alimenté par de fausses données scientifiques 

ou du moins des données remaniées : « Alors que quand on te présente les deux sexes on te le donne  

comme pour  une nature  et  moi  je  suis  désolée  mais  pour moi  c’est  non !(…)  La majorité  des  

personnes n’ont connaissance que de deux cas d’intersexualité. Du coup, les chiffres effectivement  

sont très bas puisqu’on ne base les statistiques que sur deux cas qu’ils reconnaissent… Mais avec  

296Anne Fausto Sterling,  Professeurs de biologie et d’études de genre à l’Université de Brown.
297 Naiel, Soirée de vernissage de l’exposition de Naiel, 20.11.09.
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toutes les variations hormonales, il y en a des masses et qu’on ne découvre que très tard ou qu’on  

ne découvre jamais d’ailleurs! Mais le fait est que les chiffres sont beaucoup plus élevés! »298 

Que le savoir soit neutre ou pas, les catégories « homme »- « femme » ont bien été digérées 

par la société, par conséquent la grande majorité des gens s’y retrouvent et s’y réfèrent. Ce 

modèle binaire est donc véhiculé dans toutes les sphères de la société, (exceptées quelques 

unes) : 

« Et pas seulement les psys mais beaucoup d’intellectuels et de professeurs aussi,  beaucoup de  

personnes relaient ce discours-là [binaire] et des politiques parfois aussi »299 « Mais c’est ce qu’on  

continue à nous enseigner dans les écoles, en médecine, en biologie, dans tous les domaines! Tous  

les domaines sont basés sur le système binaire qui est totalement faux ! Il est à la base, erron,é  et  

on le perpétue… »300  

Ce discours est à ce point relayé qu’il parait normal que les gens intériorisent ces catégories 

binaires: 

« Et ce n’est pas intentionnel dans la tête des gens. La société en tant que telle a intérêt, sinon à  

cette  habitude...  Et  autant  les  catégories  « femme »  que « homme » l’ont  intégré  et  les  femmes  

reproduisent la catégorie « femme » et les hommes reproduisent la catégorie « homme ». Tout le  

monde les reproduit parce qu’on a baigné dedans, parce qu’on a été construit par ça! Et on ne peut  

pas les abroger complètement comme ça! »301 

Cette catégorisation binaire est si présente que même les personnes de Genres Pluriels ne 

savent toujours comment faire pour ne pas les utiliser et les perpétuer malgré eux: 

«Nous-mêmes aussi, on le perpétue en utilisant les mots, les verbes de la langue française et en  

ayant  des  comportements  qui  renforcent  ces  clichés. Donc  du  coup,  il  faut  déjà  en  prendre  

conscience [pour arriver à ne pas le reproduire]. »302

Ces instances que Genres Pluriels nomme avec ironie « les gardiens de l’ordre symbolique » 

sont omniprésentes dans notre quotidien. Elles se fondent dans notre univers, si bien qu’on ne 

se rend plus compte du discours qu’elles véhiculent. Celui-ci est, la plupart du temps, intégré 

par les membres de notre société occidentale. En effet, qui songerait aujourd’hui, en suivant 

les Jeux Olympiques à créer des catégories mixtes entre hommes et  femmes ? Quel élève 

298 Naiel, Soirée de vernissage de l’exposition de Naiel, 20.11.09.
299 Tanguy, Pure FM, « Bang-Bang », L’ordre symbolique riposte, 18.01.08.
300 Laurence, Atelier « Trans pour les nuls », avec Vie Féminine, 02.07.09.
301 Naiel, Soirée de vernissage de l’exposition de Naiel, 20.11.09.
302 Laurence, Atelier « Trans pour les nuls », avec Vie Féminine, 02.07.09.
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remettrait le cours de biologie en question en affirmant que l’humain n’est pas composé que 

d’hommes  et  de  femmes ?  Bien  peu  de  personnes  remettent  en  question  ces  catégories 

d’ « homme » et de « femme », tant celles-ci sont légitimées et perçues comme naturelles où 

que nous soyons.
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4. LA     NORMALISATION     DES     CORPS     ET   
DES     GENRES  

Comme nous l’avons vu précédemment la société occidentale s’organise, en matière de genre 

et de sexe, sur base d’un principe dualiste : les « femmes » (des femelles féminines) et les 

« hommes » (des mâles masculins). Genres Pluriels nomme cette structuration le « système 

binaire ». Celui-ci est légitimé et protégé par toute une série d’instances et d’autorités. Ces 

derniers émettent des pressions d’ordre moral vis-à-vis des individus qui refuseraient de se 

fondre dans le moule « homme ou femme ». Ces pressions à la normativité ne touchent pas 

qu’au mental  mais s’exercent  également  sur les corps des enfants  ambigus et  des adultes 

désireux de changer d’identité  de genre.  Ces personnes se doivent de ne pas déroger aux 

normes binaires.

4.1. La     normalisation     des     enfants     intersexués     

Lorsqu’un enfant naît et qu’il est difficile de définir son sexe, bien souvent une batterie de 

tests est rapidement mise en œuvre afin de l’identifier. 

Robin nous raconte que : « Dans un magazine flamand, il y un article  sur un intersexué et après il y  

a aussi une interview avec l’urologue de l’hôpital universitaire de Gand (rires de l’assemblée) et je  

trouve ça scandaleux, totalement. Ici il dit ce qu’il se passe quand un bébé qui naît est «  douteux ».  

Il  dit  qu’il  y a une équipe composée d’un urologue, endocrinologue, gynécologue, psychologue,  

psychiatre,  généticien,…  Bref  tout.  Et  ils  font  un  diagnostic  dans  les  48  heures  après  la  

naissance. »303 

Si le temps est compté, c’est d’une part parce qu’il faut déclarer l’enfant, ainsi que son sexe, à 

la commune endéans ses trois premiers jours de vie (voire dans certains cas, selon d’autres 

sources de Genres Pluriels, dans les trente premiers jours de sa naissance).

Pour les médecins rencontrés par Genres Pluriels, ces nombreux tests sont précieux car, dans 

notre société actuelle, il est difficile, voire impossible de vivre sans sexe défini : 
303 Robin, Assemblée générale de Genres Pluriels, 02.05.09.

139



« Mais en tout cas, la réponse d’un chirurgien, du moins celui que je connais, c’est peut-être pas la  

majorité, il m’a dit: ‘c’est normal, à l’heure actuelle la société est comme ça. Voilà, on doit être  

garçon ou fille, donc, y a pas le choix.’ Le chirurgien, il dit qu’il répond à une demande actuelle et  

voilà! »304 Dans  l’interview lue par  Robin, le  commentaire  de l’urologue  de  Gand est  lui  aussi 

binaire, ce qui n’est pas sans choquer les membres de l’ASBL: « C’est terrible parce qu’il dit que  

c’est impossible d’être membre des deux sexes! Pour lui,  c’est impossible d’être entre les deux,  

personne ne peut vivre comme ça et il dit  que c’est le même qu’être sans sexe… »305. 

A Genres Pluriels, on a ainsi le sentiment qu’une bonne partie du corps médical a adopté une 

vision binaire en ce qui concerne le genre et le sexe. Cette vision binaire légitimerait toute une 

série  de  traitements  de  normalisation.  Ces  derniers  sont  considérés  comme  de  véritables 

mutilations par Genres Pluriels: 

Laurence:  « Alors  une  autre  revendication306,  c’est  que  les  opérations  sur  les  intersexes  soient  

assimilées à des mutilations génitales.

Tanguy: Oui, qu’on cesse d’opérer des bébés essentiellement, voire même des enfants qui ne savent  

pas s’exprimer sur ce sujet. Sauf s’il y a vraiment une demande expresse des parents mais ça arrive  

rarement. 

Laurence: Surtout que ce sont des opérations lourdes et irréversibles! Y a des procès maintenant de  

personnes qu’on a vraiment mutilées! »307

Laurence s’explique: « c’est-à-dire  que là  vraiment  si  les  enfants  ne rentrent  pas  dans  la  case  

homme ou femme, y a tout un processus pour soi-disant les faire « vrai petit garçon » et « vraie  

petite fille». C'est-à-dire qu’on les opère au départ. Par exemple, on leur crée un vagin, enfin un  

trou quoi pour une pénétration hétérosexuelle ! Et on demande aux parents d’utiliser un dilatateur  

pour que le trou ne se referme pas ! J'veux dire c’est pas uniquement on fait l’opération et c’est  

fini ! J'veux dire y a un suivi après qui dure pendant des années et qui détruit une vie au niveau  

physique, médical, mais ce n’est pas qu’au niveau de la santé, c’est aussi au niveau psychique ! »308 

Morgane est une ancienne membre de Genres Pluriels, elle est née avec un caryotype 46 XXY en  

1977,  ce  qui  lui  a  valu  une  « chirurgie  correctrice »  (comme  le  nomme  le  corps 

médical) relativement lourde peu après sa naissance: « (…) Parce qu’ils ne font pas que couper le  

304 Tanguy, Assemblée générale de Genres Pluriels, 02.05.09.
305 Robin, Assemblée générale de Genres Pluriels, 02.05.09.
306 Voir l’ensemble des revendications en annexe n°8.
307 Atelier « Trans pour les nuls », avec le Pool étudiant, 05.10.09.
308 Atelier « Trans pour les nuls », avec Vie Féminine, 02.07.09.
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clitoris,  ils  enlèvent  tous  les  organes !  Donc  ils  enlèvent  l’utérus…  Après  chaque  cas  est  

différent. »309 Tanguy raconte la situation d’une personne intersexe dont il a fait la connaissance, qui 

a été opérée à l’âge de 18 ans sans son consentement: «Donc cette personne qui s’appelle Christiane  

Völling a été opérée à l’âge de 18 ans pour une appendicite. Au fond, au départ, revenons à la  

source, elle est atteinte d’une forme d’intersexualisation qui s’appelle l’hyperplasie congénitale des  

surrénales310. (…)Et donc c’est ce qui fait qu’elle a été assignée garçon à la naissance sans qu’elle  

sache et sans que ses parents ne sachent qu’elle était  atteinte d’une forme d’intersexualisation.  

(…) Et donc, lors de cette opération, une appendicectomie, opération assez classiqu,e le chirurgien  

qui lui a ouvert le ventre s’est rendu compte qu’il y avait un utérus et des ovaires à l’intérieur  ! Et  

croyant bien faire, a un peu abusé du scalpel en retirant tout! Et elle s’est rendue compte après,  

parce qu’il y a eu des complications par la suite. »311

Tanguy nous dit qu’il y a un point commun entre toutes ces personnes qui ont été opérées pour 

rentrer dans la norme alors que leur corps était sain ou viable: «Mais il y a un point commun, c’est le  

déséquilibre, en fait l’organisme est complètement déséquilibré [suite aux interventions] alors qu’à  

la naissance chez l’enfant qui naît, il y a un équilibre qui a été trouvé parce que le corps et la  

biologie, c’est quand même super bien fait! Et donc il y a des cas d’intersexuation où c’est quand  

même nécessaire  mais  dans  la  plupart  des  cas,  il  y  a  un équilibre  et  en  fait  on  vient  rompre  

l’équilibre en pratiquant une opération, que beaucoup appellent chirurgie normalisatrice et pas du 

tout correctrice! »312 

Pour Genres Pluriels, il s’agit donc de « mutilation » et de rien d’autre. 

Dans  son  enquête  sur  l’intersexuation,  Julien  Piquart,  se  pose  lui  aussi  la  question  des 

« mutilations » :  « Dans  son  essai  sur  les  mutilations  sexuelles,  Michel  Erlich  les  définit 

‘comme  des  altérations  morphologiques  et/  ou  fonctionnelles  affectant  des  structures  

corporelles participant à l’épanouissement de la sexualité’313.  Cette définition, extrêmement 

neutre, semble pouvoir s’appliquer à l’excision et à la circoncision. Pour autant, ces pratiques 

ne  sont  absolument  pas  vues  comme  mutilantes  dans  certaines  sociétés  ou  religions.  A 

l’inverse, les traitements hormonaux et chirurgicaux des variations sexuelles sont considérés 

309 Morgane interviewée par Tanguy, Pure FM, « Bang-Bang », XXY-visibilité intersexe, 21.03.08. 
310 L’hyperplasie congénitale des surrénales : « Alors pour celles et ceux qui auraient raté la séquence médicale 
d’il y a un mois et demi, je rappelle brièvement ce que c’est… Alors ce sont des individus génétiquement femme 
et donc XX mais qui sont exposés avant la naissance et dans la toute petite enfance à une concentration 
anormalement élevée d’androgène. Ce qui fait qu’il peut y avoir une virilisation des organes génitaux externes. 
Par exemple un clitoris hypertrophié ou des similis testicules… » (Tanguy, Pure FM, « Bang-Bang », 14.12.07).
311 Tanguy, Pure FM, « Bang-Bang », Premier procès pour mutilation, 14.12.07.
312 Tanguy, Pure FM, « Bang-Bang », XXY- Visibilité intersexe, 21.03.08.
313 Michel erlich, Les Mutilations sexuelles, PUF, 1991, p.4.
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par certains comme des mutilations et semblent en effet pouvoir s’inscrire dans la définition 

donnée  par  Michel  Erlich.  Mais  les  médecins,  et  pas  seulement  eux,  refusent  cette  idée. 

Autrement dit, le débat est biaisé dès le début, car la notion de mutilation sexuelle est à ce 

point négative que l’utiliser, c’est déjà émettre un jugement » (Picquart, 2009, 199).

Mais à Genres Pluriels, le terme mutilation est parfois remplacé par un autre, plus précis, 

auquel peu d’entre nous songent, celui d’excision. Max nous illustre cette pratique :

- Max: « Le souci, c’est qu’il y a une taille!  Pour un clitoris c’est de 0 à un 1cm, pour un pénis  

c’est de 2,5cm à 5cm, sauf que le problème, c’est qu’il y a un intermédiaire, entre 1,1cm et 2,4cm  

qu’est- ce qu’on fait ?! On coupe !

-Tanguy : On coupe parce que c’est plus facile !

-Une dame de Vie Féminine : Oh non…

-Une dame de Vie Féminine : C’est pas vrai !...

-Max : Si, l’excision est possible en Belgique aussi, et en Europe aussi ! En France,…

-Laurence : Avec l’accord des parents bien sûr, ça ne se fait pas comme ça… »314

Morgane, rejoint elle aussi cette idée d’« excision » :

-Morgane: « Donc voilà au bout des trois semaines [après ma naissance], la décision d’un point de  

vue médical et de facilité médicale, c’est de faire ce qu’ils appellent une chirurgie normalisatrice ou  

une chirurgie correctrice. Bon à l’époque, elle était très faible, mais rentrons dans le cœur du sujet,  

ils m’ont réduit le clitoris qui était un petit peu plus développé que la normale!

-Tanguy: Mais c’est une excision en fait! C’est ça hein? Il faut le dire quand même…

-Morgane: Voilà, ni plus ni moins! C’est tout à fait ça quoi! »315

« Sans parler de mutilations sexuelles, on peut trouver des points de convergence entre, d’une 

part, la circoncision et l’excision, et d’autre part, les traitements médicaux des variations du 

développement sexuel. Il s’agit à chaque fois de modifier les organes génitaux d’un enfant 

pour  faciliter,  sinon  permettre,  son  insertion  dans  une  communauté  (au  sens  de 

« collectivité »).  Cette  définition  pourra  paraître  un  brin  subversive,  non  pas  concernant 

l’excision, mais les traitements médicaux. Pourtant, on ne peut nier, c’est même l’argument 

fondamental  du  milieu  médical,  que  ces  opérations  sont  faites  pour  favoriser 

l’épanouissement  de  l’enfant  en  lui  permettant  de  s’inscrire  sans  difficulté  dans  la 

314 Atelier « Trans pour les nuls », avec Vie Féminine, 02.07.09.
315 Morgane interviewé-e par Tanguy, Pure FM, « Bang-Bang », XXY-Visibilité intersexe, 21.03.08.
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communauté des garçons ou celle des filles, et au-delà, dans une société organisée autour de 

la différence des sexes » (Picquart, 2009, 200). Comme nous l’avons vu plus haut, c’est en 

effet cet argumentaire, favoriser l’épanouissement de l’enfant en l’insérant dans l’un des deux 

sexes, qui légitime les traitements dit de corrections, alors que dans la plupart des cas, le corps 

des enfants est sain316 et tout à fait viable.

Julien Picquart nous dit que « ce qui dérange peut-être bien plus dans cet essai de définition, 

c’est de mettre en parallèle des pratiques culturelles et des traitements qui ne sauraient l’être 

puisque médicaux. C’est bien là le point central : reconnaître que ces opérations sont faites 

pour des motifs culturels et non pas médicaux. D’ailleurs, sauf exception dont j’ai parlé, ces 

enfants  ne  présentent  pas  de pathologies,  au  sens  d’une  maladie  qui  mettrait  leur  vie  en 

danger. Ces traitement hormonaux et/ ou chirurgicaux sont donc bien culturels. Les médecins, 

les parents le reconnaissent d’ailleurs à demi-mot. Mais ce n’est jamais vraiment explicite, 

jamais  vraiment  assumé.  Pour  une  raison  très  simple.  Reconnaître  que  ces  traitements 

répondent à des considérations culturelles, c’est ouvrir la voie à la remise en cause de leur 

légitimité » (Picquart, 2009, 200). Puisque ce traitement n’est pas vital pour l’enfant et peut 

parfois encore plus altérer sa santé, Genres Pluriels revendique que ces opérations effectuées 

sur des enfants intersexes soit assimilées à des mutilations génitales. Par ailleurs, une autre 

revendication  de  Genres  Pluriels  consiste  à  demander  « l’arrêt  immédiat  des  traitements 

hormono-chirurgicaux  de  normalisation  binaire  imposés  aux  bébés  intersexués  sans  le 

consentement de leur parents ».

En ce qui concerne les membres de Genres Pluriels, ces derniers ont très vite considéré ces 

« mutilations » comme relevant du domaine culturel. 

Max s’explique à ce sujet: « Et l’individualisation des personnes intersexes alors là on n’en parle  

pas quoi ! On parle de l’excision etc parce que ça c’est très exotique… C’est vraiment méchant à  

dire mais au moins au niveau de la société blanche occidentale, elles peuvent parler de l’excision  

parce que c’est une autre culture. Or l’excision existe ici! Dans notre Occident! Avec des personnes  

intersexes. A la différence qu’on ne le dit pas comme ça… « Ah non, non ce n’est surtout pas de  

l’excision… ». Donc il faudrait d’abord regarder dans notre propre petite popote culturelle avant  

316 Nela: « Il y a des cas pour lesquels on doit faire quelque chose pour stopper la production extrême de la  
testostérone parce que ça entraîne d’autres problèmes. Dans ce cas, le problème est dû au fait que le corps perd  
son sel. Dans ce cas il faut donner de la cortisone parce que ces enfants, ces bébés ne peuvent pas produire de  
la cortisone à cause de ce déficit d’enzyme. Il faut donner de la cortisone pour stopper cette production extrême  
de testostérone, cette virilisation d’une personne qui finalement est femme. Mais on ne doit sûrement pas opérer  
les  organes  génitaux! »  (Nela  interviewée  par  Tanguy,  Pure  FM,  « Bang-Bang »,  Premier  procès  pour 
mutilation, 14.12.07.)
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de critiquer les autres cultures! On est tous aussi critiquables hein! Et l’excision aussi, je ne veux  

pas cautionner l’excision ou quoi mais il y a de l’excision partout qui est analysée différemment  

d’une société à l’autre. »317 

En effet, selon J. Picquart « Ce qui est très douloureux à accepter pour nous, Occidentaux 

parfois un peu imbus de nous-mêmes, c’est de se voir ainsi rappeler que ce qui nous apparaît 

comme des traditions barbares et primitives quand il s’agit de l’excision ou de la circoncision 

en Afrique ou dans les pays arabo-musulmans se pratique sous une autre forme en Europe et 

en Amérique du Nord. Nous ne faisons guère mieux dans notre hôpital ultramoderne. Seuls 

les moyens changent, pas la volonté de normaliser les corps » (Picquart, 2009, 201).

Après son enquête sur l’intersexuation, J. Picquart formule lui aussi une hypothèse déjà posée 

par l’ASBL : « Si la circoncision et l’excision peuvent être pratiquées au nom de l’Islam et du 

Judaïsme,  c'est-à-dire  au  nom de  la  religion,  les  traitements  médicaux  des  variations  du 

développement sexuel ne sont-ils pas prescrits en vertu d’une croyance, infondée : celle de la 

différence  naturelle  entre  les  sexes ?  N’est-ce  pas  toujours  dans  le  domaine  de  la  foi ? » 

(Picquart, 2009, 201).

Nela,  une  militante  intersexe  suisse  témoigne son  amertume  vis-à-vis  des  traitements  de 

normalisations effectués sans le consentement éclairé de la personne intersexe: « Oui l’argument des  

médecins, c’est qu’un enfant va souffrir dès le moment où il ne peut pas s’identifier avec « femme » 

ou « homme ». Et selon ça, pour que ça n’arrive pas, il faut opérer l’enfant. Mais le problème, c’est  

qu’avec  cette  opération  la  souffrance  augmente!  Alors  ce  n’est  pas  une  solution  puisque  la  

souffrance n’a que grandi! Ce n’est pas facile d’élever un enfant intersexué, c’est sûrement pas  

facile pour une personne intersexuée de vivre dans cette société bipolaire mais être opéré contre sa  

propre volonté est encore plus grave! C’est beaucoup plus grave! »

Évidement, cette situation est loin d’être évidente pour les parents; 

Morgane nous raconte sa naissance: « Je suis née en 1977, j’ai 30 ans, donc il faut resituer ça aussi  

dans un contexte. Il y a 30 ans il n’y avait pas les échographies donc on ne savait pas si c’était une  

petite fille ou un petit garçon à l’époque. …Donc déjà c’est un traumatisme quand on accouche  

d’un enfant et que les médecins ne savent pas si c’est une petite fille ou un petit garçon et que tout le  

monde passe à la maternité. …Excusez-moi, j’ai un peu d’émotion dans le timbre de ma voix parce  

que c’est quelque chose d’assez intime. Et donc, le fait de ne pas savoir si c’est un garçon ou une  

317 Max, Atelier « Drag King de Bruxelles », L-Week, 19.11.09.
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fille, ça c’est perturbant pour les parents! Et ça, ça dure 15 jours, 3 semaines jusqu’à la décision  

faite par l’acte civil… ». 

Néanmoins,  selon  Cynthia  Kraus318,  les  médecins  ont  leur  part  de  responsabilité  quant  à 

l’angoisse des nouveaux parents :

 « C’est  évident  que  si  les  médecins  présentent  la  naissance  d’un  enfant  intersexe  comme  une  

urgence sociale à régler parce que l’enfant vivrait dans le flou total et qu’il est voué à la misère et  

au Malheur, c’est clair que les parents s’inquiètent aussi mais étant donné la société actuelle, ils  

s’inquiètent de savoir comment l’enfant va se développer en compagnie d’autres petits garçons et  

d’autres petites filles. » 319 

L’ASBL  Genres  Pluriels  regrette  également  qu’on  ne  présente  pas  d’emblée,  de  façon 

positive, ces enfants à leur parents. 

Cynthia Kraus s’explique à ce sujet: 

« La première chose, c’est d’arrêter de suite la correction chirurgicale et hormonale sur les enfants.  

Et puis à la naissance d’un enfant intersexe, l’équipe à la maternité devrait déjà commencer par  

présenter d’emblée l’enfant aux parents, ce qui n’est pas le cas et c’est la raison pour laquelle les  

parents commencent à s’inquiéter. Ils pourraient leur présenter leur bébé en disant « Beh voilà  

bravo! Votre bébé est  magnifique,  il  est  en bonne santé! Il  présente une variation anatomique,  

morphologique qu’on appelle intersexualité ou hermaphrodisme ou un terme qui pourrait être à  

inventer… Et ils pourraient leur expliquer que ça n’a rien d’exceptionnel comme situation et puis  

surtout, on pourrait les encourager à rencontrer des personnes intersexes adultes qui vont amener  

les parents à réfléchir, à patienter et à se dire qu’ils ont intérêt à donner le maximum de chance et  

de choix à leur enfant et quand il sera à l’âge adulte eh bien, cet enfant pourra choisir un sexe ou  

l’autre ou bien peut décider de ne pas choisir et de s’identifier comme intersexe ».

Si tant de personnes militent pour qu’aucun traitement de normalisation ne soit effectué sur 

des enfants n’ayant pas encore l’âge de prendre cette décision eux-mêmes, c’est parce que 

d’une part, ces derniers se développent souvent harmonieusement sans chirurgie correctrice et 

d’autre part, parce que ces traitements, lourds, sont souvent regrettés par les adultes les ayant 

« subi » étant enfants.  

«  Maintenant pour savoir ce qu’il faut faire, je pense que les personnes les mieux placées pour le  

dire,  c’est  les  personnes  intersexes  devenues  adultes  et  toutes,  toutes  auraient  souhaité  ou  

318 Cynthia Kraus est philosophe, féministe queer et traductrice de Judith Butler.
319 Cynthia Kraus interviewée par Tanguy, Pure FM, « Bang-Bang », A qui appartiennent nos corps ?, 06.06.08.

145



aimeraient aujourd’hui avoir leur corps tel qu’il était avant les opérations chirurgicales ! Ca, c’est  

vraiment  une  constante,  vous  ne  trouverez  pas  d’intersexe  qui  est  satisfait  des  corrections  

chirurgicales! »320 En  effet,  selon  Nela:  « Les  droits  humains  sont  violés  quand  on  opère  des  

personnes intersexuées contre leur volonté. Les personnes opérées sont très traumatisées. Elles ne  

peuvent pas vivre comme elles le voudraient à cause de ce traumatisme! Elles ne peuvent pas vivre  

une vie normale et elles ont beaucoup de problèmes! » 321

 D’autre part, on remarque que les enfants intersexes qui n’ont pas été opérés savent s’intégrer 

et trouvent des parades, si le besoin en est, lorsque leur corps pourrait être mis en évidence: 

« Une situation qui est fort évoquée, c’est la question du sport et de la rencontre dans les vestiaires  

où les enfants sont confrontés à la question de la nudité sous les douches etc. Alors effectivement, il  

peut y avoir à un moment donné une confrontation qui est désagréable et extrêmement blessante.  

Maintenant  les  enfants  intersexes,  qui  peuvent  être  plus  âgés,  vers  10-12ans,  ils  trouvent  des  

parades par rapport à ça! Alors Philippe nous disait qu’il avait appris à se faire hyperventiler pour  

se faire dispenser du sport; si vous lisez d’autres témoignages de personnes hermaphrodites, eh  

bien elles expliquent comment elles s’arrangent pour rentrer les premières sous la douche ou alors  

les dernières… »322

Comme l’explique Cynthia Kraus,  « Il n’y a pas de législation sur les interventions chirurgicales  

sur les enfants intersexes, donc il  n’y a pas d’intervention juridique si vous voulez. Par contre,  

certains  chirurgiens  et  pédiatres  se  sont  bien  rendu  compte  des  effets  néfastes  de  corrections  

chirurgicales précoces sur les enfants intersexes, eh bien, certains ont décidé de ne plus corriger. » 

En effet,  lorsque  l’on  recherche  les  adultes  d’aujourd’Hui  qui  ont  eu  un  traitement  de 

normalisation, peu d’entre eux s’estiment satisfaits. Cela est notamment dû à d’importants 

problèmes de santé liés au traitement de correction. A titre illustratif, Morgane et Laurence, 

les deux personnes intersexué-es de Genres Pluriels se livrent au sujet de leur santé.

- Un journaliste de Pure FM: « Est-ce que tu as l’impression d’avoir été dessaisie d’une partie de ta  

vie [suite aux traitements de correction/ normalisation] ?

-Morgane: Complètement!   Parce que quelque part,  je  sais que si  j’avais grandi,  durant   mon  

enfance et  une partie de mon adolescence, telle que j’étais,  je n’aurais pas été voir des médecins  

comme j’en ai vus pour des bilans réguliers… Et des bilans réguliers, c’est avec des gynécos et  

tout… Et les voir à 6 ans, à 7 ans, à 8 ans c’est un peu lourd! Donc avec des bilans gynéco lourds,  

320 Cynthia Kraus interviewée par Tanguy, Pure FM, « Bang-Bang », A qui appartiennent nos corps ?, 06.06.08.
321 Nela interviewée par Tanguy, Pure FM, « Bang-Bang », Premier procès pour mutilation, 14.12.07.

322 Cynthia Kraus interviewée par Tanguy, Pure FM, « Bang-Bang », A qui appartiennent nos corps ?, 06.06.08.
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après avec des traitements lourds! Moi à 12, 13 ans, j’ai quand même bien pété les plombs vis-à-vis  

de ça!(…) Non, moi je pense que l’opération… Parce que moi j’ai eu deux opérations, une dans les  

premières semaines et une à trois ans et en fait, c’est tôt quoi! Parce que dans le développement  

corporel de l’enfant, ça lui fait subir des traumatismes et quelque part, tous les organes sont liés et  

le fait d’enlever un organe aussi important, je tombais tout le temps malade, il y a tout le système  

immunitaire, le corps… En fait, aujourd’hui, j’ai beaucoup de soucis de santé qui pour moi sont liés  

fondamentalement  à  cette  opération qui  a  été  faite  trop tôt!  (…)Donc pour mon bien-être,  j’ai  

besoin d’un traitement à vie mais le gros problème que j’ai aujourd’hui, tout à l’heure je parlais de  

complications médiales, j’ai un gros, gros problème d’os, de déminéralisation osseuse qui s’est fait  

au fur et à mesure des années et à cause d’un traitement à l’adolescence qui n’était pas approprié,  

vraiment pas bien fait… (…) J’ai passé quand même deux ans avec des traitements de piqûres pour  

les os, avec une infirmière tous les jours il y a deux ans. (…) D’un point de vue médical c’est sûr,  

j’aurais eu moins de complications ! [Sans le traitement de normalisation] Moins de problèmes  

parce que le corps se serait développé à peu près normalement. »323

Laurence, quant à « yel », n’a pas eu de chirurgie correctrice mais a suivi un traitement hormonal 

normalisateur. « Yel » nous l’explique: « Moi c’est vrai que j’ai eu la pression de ma famille, des  

médecins, de mon entourage, de mon boulot… Et pour enlever ça [la pilosité] j’ai dû prendre des  

hormones pendant dix ans parce qu’à 15ans, on a décelé le syndrome de hirsutisme). Moi je ne  

savais pas ce que c’était et on m’a dit « gros problème » ! J'me dit : « ok, j’ai 15 ans alors je le  

crois ».  Et  donc on m’a poussé à prendre une hormone contraceptive,  l’aga 35 ( ?),  ainsi  que  

l’androcure  qui  est  un  castrateur  chimique  et  la  « dexametazone »  qui  est  un  puissant  anti  

inflammatoire parce que j’avais des microkystes aux ovaires. Et donc souvent c’est le cocktail qu’on  

donne aux femmes qui  ont un peu de pilosité.  Par exemple, mes sœurs ont eu ce traitement,  je  

connais une femme d’Italie à laquelle on a aussi prescrit le cocktail.  Le problème, c’est que le  

cocktail de l’androcure qui est un castrateur chimique, il élimine la libido, il augmente les risques  

de dépressions, il attaque les articulations et ça évidemment, on ne le dit pas !

-Max : C’est un immuno dépresseur aussi au niveau biologique, enfin immunitaire.

-Laurence : En fait ça bloque la production d’hormones, on ne produit plus d’hormones !

Une dame de Vie Féminine : Et votre énergie alors avec tous ces médicaments, elle est à terre… ?

-Laurence : Ah oui,  oui,  oui ! Moi je me posais toujours la question de savoir pourquoi j’étais  

toujours  flagada.  J’en  ai  pris  pendant  dix  ans,  maintenant  je  me  rends  compte  que  j’ai  des  

problèmes au foie car ça attaque les glandes et notamment le foie et je me demandais ben tiens  

pourquoi j’avais des problèmes maintenant alors que je n’avais jamais eu de problèmes. Et donc  

l’hormone contraceptive la Diane 35 ( ?), j' l’ai pas demandée. Et puis la « décliamentazone » ( ?)  

c’est un anti inflammatoire très puissant et qui a aussi plein d’effets secondaires et je ne sais pas ce  

323 Pure FM, « Bang-Bang », XXY- Visibilité intersexe, 21.03.08.

147



qu’il va m’arriver (rire embêté) enfin j’espère que je n’aurai rien ! Mais c’est pour dire qu’il y a  

vraiment une pression de la médecine, des médecins, de l’entourage, de la société qui pousse à  

vraiment normaliser les femmes et les hommes, on ne peut pas être entre les deux ou avoir une  

ambigüité quelconque ; on fait tout pour vraiment nous éliminer… »324

Selon  B.  Andrieu,  « l’intersexe  dépasse  cet  hermaphrodisme  psychique  en  déplaçant 

l’hybridation  anatomique  vers  une  hybridation  de  genre.  En  effet,  les  désordres  de  la 

différenciation  sexuelle  sont  désignés  aujourd’hui  comme  DSD  (disorders  of  sex 

différenciation and development), qu’il faudrait corriger pour retrouver un corps normal. (…) 

Le contrôle social de l’identité de genre force à l’identification plutôt qu’à la reconnaissance 

de l’hybridation anatomique car restreindre l’intersexe à un monosexe participe bien d’une 

réduction identitaire et d’un refus de la dualité ontologique. » (Andrieu, 2008, 100).

Outre, les problèmes de santé inhérents à ces traitements de normalisation, une identité de 

genre ne convenant  pas  nécessairement  à  la  personne peut  lui  être  imposée et  cela,  si  le 

traitement est réalisé durant la prime enfance.  Le choix d’ « élevage » en fille ou garçon se 

révèle parfois en contradiction avec l’identité de la personne : 

«J’ai une connaissance qui est hermaphrodite. Ses parents l’ont élevée en tant que femme, enfin fille  

et lui est très mal dans sa peau et il voudrait devenir un homme. »325  

Par conséquent, l’Organisation Internationale des Intersexes (OII) plaide pour que « Ce soit  

l’enfant  qui  choisisse  son  identité  de  genre. »326 Cela  est  d’autant  plus  important 

qu’actuellement, une personne intersexuée qui irait à l’encontre de son sexe d’assignation se 

verrait pathologisée, ce que refuse l’OII et Genres Pluriels: 

« Nous sommes contre toute psychiatrisation des personnes intersexuées qui rejettent le sexe qu’on  

leur a attribué à la naissance! Ca, c’est fondamental! Oui, je trouve que c’est criminel qu’on nous  

attribue un sexe sans notre consentement et  puis plus tard de venir dire que nous sommes des  

malades! Que nous avons une maladie mentale parce que nous ne sommes pas d’accord avec ce  

qu’un médecin a décidé à notre place! »327.

Ce traitement, souvent préconisé dès le plus jeune âge, a également des implications sur la 

vision que les personnes intersexes ont d’elles-mêmes. 

324 Atelier « Trans pour les nuls », avec le « pool étudiant », 05.10.05.

325 Une dame de Vie Féminine, atelier « Trans pour les nuls », avec Vie Féminine, 02.07.09.
326 Curtis Hinkle interrogé par Tanguy, Pure FM, « Bang-Bang », 19.10.07.
327 Curtis Hinkle interrogé par Tanguy, Pure FM, « Bang-Bang », 19.10.07.
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Curtis Hinkle, le président de l’OII en témoigne: « Je pense que, oui, nous avons besoin d’avoir  

accès  aux soins  médicaux pour nos corps mais je  pense que cette  façon pathologique de nous  

catégoriser, c’est aussi une façon d’invisibiliser des personnes! Et nous avons vraiment honte de  

nous! Et nous vivons dans le secret… parce qu’on croit que notre sexe est une maladie! Vraiment,  

c’est traumatisant en soi de croire que son propre sexe est une pathologie! »328 

En effet, cette ambigüité est rarement présentée comme quelque chose de positif: 

« Mais  ce qu’il  y  a aussi,  c’est  qu’on oblige les hermaphrodites,  les  personnes intersexes  à se  

définir et on ne laisse pas la possibilité de ne pas se définir et du coup les personnes sont toujours  

dans  le  doute  et  on  ne  leur  dit  jamais  « Oui,  mais  bon,  c’est  normal  d’être  dans  le  doute ! »  

Pourquoi faut-il toujours absolument que ce soit clair ? C’est une richesse et on ne leur dit jamais  

quelle richesse c’est d’avoir toutes ces facettes-là et que ça fait partie de la vie, ça fait partie de la  

diversité ! On ne leur dit jamais ! On ne tient jamais ce discours-là ! On va dire « Oulala grand 

problème ! Problème pour l’entourage ! Problème pour les parents ! Oulala…» ! Mais on ne va  

jamais leur présenter ça comme quelque chose de positif ( !), donc forcément ils vont essayer de  

devenir quelque chose d’autre ! C’est ça aussi le problème, c’est pour ça que Genres Pluriels a mis  

sur pied des entretiens psychologiques. »329 

Ainsi rejoindre le groupe de Genres Pluriels ou d’un autres groupe militants tel que l’OII, 

c’est également accéder à une autre vision du monde où ce qui sort des normes n’est non pas 

pathologique mais une richesse. Par ce discours, certaines personnes peuvent alors retrouver 

une confiance en elles, parfois perdue.

Afin de lutter contre ces traitements de normalisation effectués sur de jeunes enfants, Genres 

Pluriels propose d’ « instaurer un moratoire pour les « assignations sexuelles » pratiquées sur 

les enfants intersexués »330. Il serait en effet préférable que l’enfant choisisse lui-même son 

identité de genre et sexe biologique (fille, garçon ou rester indéfini). Selon Morgane il est 

préférable d’attendre que l’enfant ait 11, 12 ans car à cet âge, sa personnalité se dessine déjà : 

« Un âge, personnellement, qui peut être bien pour le faire c’est vers les 11-12 ans quoi  ! (…) je  

pense qu’on peut déjà cerner une personnalité… Enfin comme on disait avant, ce n’est pas facile de  

vivre à l’adolescence sans un pénis ou un vagin dans la société dans laquelle on vit, à l’école, dans  

tout,  ça  peut  être  encore  beaucoup  plus  traumatisant  quoi !  Parce  que  moi,  j’ai  un  peu  été  

328 Curtis Hinkle interrogé par Tanguy, Pure FM, « Bang-Bang », 19.10.07.
329 Laurence, atelier « Trans pour les nuls », avec Vie Féminine, 02.07.09.
330 http://www.genrespluriels.be/Bruxelles-17-octobre-2009
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traumatisée, 11-12-13-14 ans mais dès que j’ai eu mes premiers petits copains, mes sorties,  les  

mobylettes, les boums,… viola, c’était comme tout le monde ! »331. 

L’ASBL regrette qu’il ne soit pas facile de vivre dans une société si binaire lorsque l’on naît 

avec  un  sexe  indéfini.  Une autre  façon  de  venir  en  aide  aux personnes  intersexe  est  de 

relativiser ces normes binaires. Cela passe notamment par une éducation moins bi-genrée des 

enfants en ce qui concerne les rôles, les tâches, les jouets.

 Cette lutte passe également par l’information des parents des intersexes qui, bien souvent, 

ignorent bon nombre de choses à ce sujet: 

« En fait, on m’a toujours dit t’es une petite fille, pas comme les autres du fait que tu ne pourras  

jamais avoir d’enfant ou avoir tes règles… Mais voilà, ça n’a jamais été plus loin dans l’explication  

parce qu’en fait on n’a jamais rien dit de plus à mes parents. Et eux, un peu sous le choc de toutes  

ces nouvelles, de toutes ces annonces un peu lourdes n’ont pas non plus posé de questions, ils ont  

cru la bonne foi des médecins, ils ont fait confiance au monde médical… ce qui est logique. »332 

Il est également important que les enfants intersexes bénéficient du maximum d’informations 

les concernant, cela passe par l’information que les médecins et les parents peuvent relayer 

mais  aussi  par  la  rencontre  de  personnes  intersexes  devenues  adultes,  par  le  biais 

d’associations telles que Genres Pluriels. 

En ce qui concerne Morgane, ce n’est qu’adulte qu’elle a découvert, par hasard, son intersexuation : 

« Oui, par hazard, parce qu’en fait, comme je l’ai dit avant, j’ai eu très tôt des traitements lourds,  

inadaptés, dans un petit hôpital de province pas très compétent et ça a eu des conséquences d’un  

point de vue médical, j’ai eu une hépatite, par exemple…. qui a été liée à un traitement mal adapté.  

Et donc, en France, il y a une aide financière pour les gens qui ont des problèmes de santé. Et donc  

j’ai fait une demande, j’ai rempli un dossier parce que je me disais que peut-être avec l’hépatite qui  

est une maladie assez lourde, j’aurais droit à une aide financière. Et donc je remplis le dossier et  

dans le dossier, ils demandent tous les antécédents médicaux, tout le parcours… Donc, moi je parle  

de tout ce que je sais mais dans ce dossier, ils demandaient aussi les lettres officielles des médecins,  

les courriers, les radios, enfin tout ce qui pouvait servir de justificatif. Et donc de là, j’ai appelé  

tous les hôpitaux dans lesquels j’ai été et là les médecins ne voulaient pas me donner les papiers, il  

n’y avait vraiment pas moyen et à chaque fois, c’était de fausses excuses: on a perdu le dossier, le  

dossier est incomplet… toujours des trucs comme ça! Donc, au bout d’un an, un an et demi, je  

trouvais ça un peu bizarre quoi! J’ai quand même reçu… Enfin, il y a une lettre qui est arrivée chez  

331 Pure FM, « Bang-Bang », XXY- Visibilité intersexe, 21.03.08.

332 Morgane, Pure FM, « Bang-Bang », XXY- Visibilité intersexe, 21.03.08.
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moi sous scellés  et  qui  était  adressée au médecin de l’organisme qui  s’occupe de financer  les  

maladies.  Et  là  quelle  a  été  ma  stupeur (!)  parce  qu’il  était  marqué:  ‘Mademoiselle  Dupont  

Morgane atteinte d’un caryotype 46 XY a une castration bilatérale des organes bilatéraux ambigus,  

ovaires-testiculaires…’ Donc à ce moment-là j’étais chez moi avec mon petit ami de l’époque, je ne  

lui ai pas fait lire la lettre mais j’étais là dans ma salle de bain en train de lire ça et je me disais  

‘mais qu’est-ce que c’est quoi?!!’. J’avais donc 20 ans, il y a 10 ans, et là ça été la grosse claque de  

ma vie! J’en ai parlé à mes parents qui eux m’ont dit ‘Mais c’est n’importe quoi!  Les médecins  

disent des conneries! …’. Enfin ils ne savaient pas du tout de quoi il s’agissait et voilà quoi! »333

Suite au récit de Morgane, nous pouvons constater qu’il est important que les parents et les 

enfants intersexes soient convenablement  informés sur l’intersexuation et  cela,  dès le plus 

jeune âge de l’enfant.  De plus, dans ce contexte,  informer le corps médical est également 

crucial.  En  effet,  ceux-ci,  selon  Genres  Pluriels,  ne  sont  pas  toujours  conscients  qu’un 

traitement  normalisateur  est  parfois  plus  dommageable  que pas de traitement.  A ce sujet, 

l’ASBL a déjà tenté d’entrer en contact avec les médecins de « la clinique des enfants de 

Bruxelles ».

Une autre chose importante est d’apporter une visibilité aux personnes intersexes auprès de la 

population.  Cela s’effectue  notamment  par  des  ateliers  « Trans  pour  les  nuls »  (que  nous 

développerons  dans  le  prochain  chapitre),  des  manifestations,  ainsi  qu’en  relayant 

d’autres « événements  intersexes » telles  que des manifestations  intersexes.  Cette  visibilité 

s’acquiert également en offrant aux personnes intersexes la possibilité de s’exprimer lors des 

émissions « Bang Bang » de Pure FM ou encore en accumulant  des renseignements et de 

l’information à ce sujet, sur le site internet de Genres Pluriels (www.genrespluriels.be).

4.2. La     normalisation     des     personnes     transgenres  

Tout comme les enfants intersexes, les personnes transgenres sont priées d’être conformes au 

« système binaire » car s’attarder dans une forme de « genre fluide » n’est que très rarement 

apprécié par les membres de la société occidentale. Cela implique que si l’identité de genre 

d’une personne n’est pas en conformité avec son sexe biologique, celle-ci est vivement priée 

de se conformer à la norme. Deux possibilités s’offrent à elle.  La personne peut soit, tirer un 

333 Morgane, Pure FM, « Bang-Bang », XXY- Visibilité intersexe, 21.03.08.
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trait sur son identité de genre propre et tenter de se conformer à l’identité de genre en lien 

avec son sexe biologique. Ou alors, elle maintient son identité de genre mais, pour cela, elle 

devra, « changer » de sexe biologique afin de garder une concordance entre sexe et genre.

Il y a peu, en Belgique, une loi a été votée afin de réguler ces changements de sexe ainsi que 

de  prénom sur les papiers officiels. « Une loi n’a été votée que durant la législature 2003-

2007. En mars 2004, Hilde Vautmans (VLD), Valérie Déom (PS), Marie-Christine Marghem 

(MR)  et  Guy  Swennen  (SPA-Spirit)  ont  introduit  la  «  Proposition  de  loi  relative  à  la  

transsexualité » au Parlement belge. Cette proposition de loi avait pour objectif d’octroyer le 

droit au changement de prénom et de sexe et d’assurer sa prise en charge administrative. Elle 

a été approuvée le 25 avril 2007 à la Chambre des Représentants et ratifiée le 10 mai 2007 par 

le roi334. La loi est parue dans le Moniteur belge du 11 juillet 2007 » (IEFH, 2009, 54).

Tanguy :  « Il y a une loi sur la transsexualité en Belgique et qui a été votée en 2007 et qui a été  

perçue  comme  une  évolution  positive  par  certaines  associations  transsexuelles  et  qui  en  fait,  

empêche maintenant tout une série de personnes de changer d’état civil, ce qui complique la tâche.  

Ce qu’il  y  a,  c’est  qu’avant,  ça  se  faisait  au tribunal,  il  y  avait  un  traitement  qui  n’était  pas  

administratif  et  uniquement  judiciaire.  Maintenant  la  procédure est  administrative.  Et  donc,  en  

principe, ça devait être plus facile… Le problème, c’est que pour pouvoir changer d’état civil, il  

faut l’attestation du chirurgien, etc. »335

En effet plusieurs conditions cumulatives verrouillent aujourd’hui le changement de sexe et 

de prénom. L’IEFH les reprend ci-dessous :

« En  vertu  de  la  loi,  le  droit  au  changement  de  prénom est  lié  à  diverses  conditions 

(cumulatives)336. Les personnes ayant la conviction permanente et irréversible d’appartenir à 

l’autre sexe que celui  mentionné sur leur acte de naissance et  ayant adopté le rôle sexuel 

correspondant  doivent  joindre  à  leur  requête  une  déclaration  du  psychiatre  et  de 

l’endocrinologue spécifiant que :

1. La personne concernée a la conviction permanente et irrésistible d’appartenir à l’autre 

sexe que celui mentionné sur son acte de naissance ;

2. La personne concernée suit  ou a suivi une thérapie de substitution hormonale afin 

334 Pour un aperçu de la loi, voir : Mobré, « Mevrouw/mijnheer », pp.11-12.
335 Atelier « Trans pour les nuls »,  avec Vie Féminine, 02.07.09. 
336 Pour une explication détaillée, voir : Wuyts, Tim (2008). « Deel III. De voornaamswijziging van de 
transseksueel », dans : Patrick Senaeve et Kristof Uytterhoeven (réd.), De rechtspositie van de transseksueel, 
Anvers : Intersentia, pp.113-141.
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d’induire  les  caractéristiques  physiques  du  sexe  auquel  elle  est  convaincue 

d’appartenir,

3. Le changement de prénom joue un rôle essentiel  dans l’inversion de rôle » (IEFH, 

2009, 54).

« En vertu de l’article 2 de la loi sur la transsexualité ajoutant un article 62bis dans le code 

civile, la personne qui souhaite changer juridiquement de sexe peut invoquer cette conviction 

auprès de l’officier de l’état civil si elle peut présenter une déclaration du psychiatre et du 

chirurgien attestant qu’elle satisfait aux conditions suivantes : 

1. La personne concernée a la conviction permanente et irréversible d’appartenir à l’autre 

sexe que celui mentionné sur son acte de naissance ;

2. La personne concernée a subi un changement de sexe qui l’a mise en conformité avec 

l’autre  sexe,  auquel  elle  est  convaincue  d’appartenir,  pour  autant  que  cela  s’avère 

justifié et médicalement possible ;

3. La personne concernée n’est plus en état de concevoir des enfants conformément à son 

ancien sexe.

L’officier de l’état civil vérifiera le respect des conditions légales en matière de changement 

de sexe, et n’effectuera aucun contrôle d’opportunité concernant les conditions matérielles 

inhérentes au changement de sexe. Il peut refuser d’établir un acte mentionnant le nouveau 

sexe si les conditions susmentionnées ne sont pas satisfaisantes. » (IEFH, 2009, 55) 

Genres Pluriels résume la situation : 

-Tanguy: « Oui ça signifie en fait que la stérilisation est imposée par la loi!
-Laurence: Voilà! C’est de la stérilisation forcée! Donc si je résume, pour changer de sexe sur la 
carte d’indenté il faut passer par la psychiatrisation et par la stérilisation forcée!
-Tanguy: Et la loi impose qu’une ou plusieurs opérations aient été faites pour que, dans la mesure  
du possible, on ressemble plus au sexe opposé. Et là évidemment, on est en plein binarisme!
-Camille: Et par contre si on veut changer de prénom, là il faut avoir un traitement endocrinolo…  
enfin hormonal quoi! »337

A  la  vue  de  ces  conditions  spécifiques  imposées  par  l’Etat  Belge,  Genres  Pluriels  est 

foncièrement opposé à cette loi, du moins en ce qui concerne sa forme actuelle: 

337 Atelier « Trans pour les nuls », avec le Pool étudiant, 05.10.09.
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« Par rapport à la loi sur la transsexualité, notre association, Genres pluriels, n’est pas du tout en  

accord avec cette loi.  En 1er lieu parce qu’elle pathologise,  elle utilise des termes extrêmement  

pathologisants et il faut absolument retirer toutes les notions de pathologie (...). Et [en deuxième  

lieu] je pense que par rapport à la loi obligeant une stérilisation chirurgicale, c’est contraire aux  

droits  humains  tout  simplement! » 338 « En  plus,  c’est  médicalisé  [imposition  d’un  traitement  

hormonal et chirurgical] ! Nous, on dénonce ça ! »339

La loi belge est encore plus contraignante que d’autres lois européennes considérées comme 

« un peu plus respectueuses » des droits des personnes transgenres, comme c’est le cas en 

Espagne340 où la loi espagnole exige qu’un diagnostic de dysphorie de genre soit établi par un 

psychiatre  (comme en Belgique)  et  qu’il  y ait  eu un traitement  pour  changer  l’apparence 

physique du corps (également comme en Belgique) afin de changer d’identité. Néanmoins, la 

stérilisation  n’est  pas  requise.  Pourtant,  même sans  ce  critère  de  stérilisation,  ce  type  de 

législation est vivement critiquée: 

« On parle dans des termes très graves! On demande aux gens de changer leur corps pour juste un  

changement de nom! On exige aux gens de se déclarer malades mentaux juste pour un changement  

de nom! Donc oui c’est grave même si c’est vrai qu’on pourrait nous exiger beaucoup plus [la  

stérilisation] ! Mais je pense qu’il faut souligner que c’est très grave, que c’est une violence très  

grande envers n’importe quel citoyen qui veut juste se définir et retrouver une identité qui est la  

sienne! »341

Si cette situation est vécue comme violente, on peut alors se demander pourquoi la loi belge 

est si contraignante vis-à-vis des personnes qui souhaitent changer de sexe et/ou de prénom. 

338 Max, séminaire « Etre transgenre en Belgique », IEFH, 20.11.09.
339 Laurence, atelier « Trans pour les nuls », avec Vie Féminine, 02.07.09.
340 Tanguy: « Alors Miguel la loi espagnole semble moins contraignante que la loi belge et que d’autres lois sur  
la transsexualité en Europe puisqu’elle n’exige pas la stérilisation obligatoire, elle n’exige pas non plus qu’un  
traitement chirurgical ait été fait, et donc qu’une opération de réassignation du sexe ait été faite. Alors pourquoi  
se mobiliser aujourd’hui?
Miguel : C’est vrai que si on le présente sous cette forme-là la loi espagnole n’est pas si contraignante. Mais le  
problème, je pense et que l’on pense tous, c’est qu’il ne faut pas le regarder sous cet aspect-là où sous ce point  
de  vu-là.  La  loi  espagnole  qui  s’appelle  « loi  pour  l’identité  de  genre »  exige  deux  conditions  pour  que  
n’importe quel citoyen puisse changer son nom pour un nom d’un autre genre. Par exemple si tu t’appelles  
Louis et que tu veux t’appeler Miguel, bien sûr il n’y a aucun problème, tu ne dois pas passer par cette loi-là.  
Mais si tu t’appelles Louis et que tu veux t’appeler Marie, alors tu passes dans cette transition, cette loi- là ! Et  
on ne parle pas de trans qui veulent changer leur corps, dans ce cas-là, on ne parle que du changement de nom  
sur sa pièce d’identité et sur ses documents officiels. Donc la loi établit deux conditions : la première, établir un  
certificat  de « dysphorie de genre » et  la deuxième,  avoir changé son corps pendant  deux ans sur base de  
traitements hormonaux et chirurgicaux, ou n’importe quoi mais pendant deux ans ! » (Miguel interviewé par 
Tanguy, Pure FM, « Bang-Bang », 12.10.07.) 
341 Miguel interviewé par Tanguy, Pure FM, « Bang-Bang », 12.10.07.
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En ce  qui  concerne  Genres  Pluriels,  les  membres  de  l’ASBL ont  leur  petite  idée  sur  la 

question.

-Laurence: « En fait par rapport à la loi sur la transsexualité, c’est parce qu’à l’époque il y a eu  

une personne aux USA qui était d’apparence masculine et qui a accouché. En fait, c’était un homme  

transgenre, donc une personne assignée femme à la naissance qui s’est masculinisée. Donc à qui on  

a enlevé les seins et puis qui a fait une reconstruction de son torse. Ensuite, il a pris des hormones  

pour se faire pousser les poils. Et par la suite, il a fait une insémination artificielle parce que sa  

compagne ne pouvait pas avoir d’enfant. Donc il a enfanté naturellement ! Enfin, avant il a arrêté  

de prendre de la testostérone... Et l’accouchement s’est bien passé, il s’est déroulé naturellement et  

puis voilà deux ans après il a remis ça ! Donc il a eu deux enfants et …oulalala ! Les politiciens du  

VLD de l’époque ont vu ça et ils ont dit: ‘Pas question que ça se passe comme ça en Belgique !’ 

-Tanguy: C’est l’auteur de la proposition de loi elle-même qui a dit qu’il ne fallait pas aller trop  

loin!  (…) Quand on  lit  les  rapports  de  la  commission  de  justice  et  qu’on lit  les  rapports  des  

discussions de cette proposition de loi, qui émane d’une parlementaire VLD, eh bien on voit que  

c’est elle-même qui dit qu’il ne faut quand même pas aller contre la nature et qu’il faut éviter ce  

genre de situation d’homme enceint !

-Laurence: Voilà et  donc ils  ont  fait  passer cette loi!  Elle a été discutée en 2006 et  elle a été  

promulguée en 2007. »342 

Selon Genres Pluriels, cette loi a, avant tout, été votée dans le but de préserver le système 

binaire  plutôt  que dans le  but  de protéger,  et  d’aider  dans leurs démarches  les personnes 

transgenres. De ce fait, Genres Pluriels s’interroge sur cette loi : «Au nom de quoi interdit-on 

à  un  individu  ayant  subi  ou  demandé  une  réassignation  sexuelle  de  procréer  comme  il 

l’entend ? Au nom de quoi empêche-t-on une personne de changer de prénom et/ou de civilité 

sans devoir entrer dans un protocole médical long et coûteux? Tout simplement au nom de 

cette sacro-sainte « différence des sexes » ânonnée par les gardien·ne·s de l’ordre symbolique, 

qui naturalisent le genre binaire, qui ressassent le concept de « sexes opposés » en étendant 

l’opposition des gamètes mâles/femelles aux êtres complexes que nous sommes, au mépris de 

la réalité biologique du continuum des sexes (observé chez toutes les espèces vivantes !), le 

tout pour justifier la « normalisation », la mutilation voire l’assassinat de tous les individus 

qui  mettent  à  mal  leur  modèle  binaire.  C’est  ce  discours  dichotomique  qui  rend 

« monstrueuse » la photo de Thomas Beatie, alors qu’elle est pourtant l’image même de la 

merveilleuse  diversité  qui  caractérise  l’espèce  humaine. » 343  Comme  nous  pouvons  le 

342 Laurence, atelier « Trans pour les nuls », avec le pool  Etudiant, 05 .10.09.
343 « Pas d’homme enceint en Belgique ? » par Genres Pluriels, le 11.04.08.
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constater, Genres Pluriels conteste fermement cette loi qui, à ses yeux, a pour but de maintenir 

la différence « homme-femme ». Voyons à présent ce que, concrètement, cette réassignation 

sexuelle implique pour les personnes trans de Belgique.

4.2.1. La     psychiatrisation  

Selon  la  psychanalyse  et  les  écrits  de  Stoller  sur  le  transsexualisme,  Esther  Hirch  nous 

explique que «  le transsexualisme, c’est le trouble le plus grave de la genralité puisque le  

sexe psychologique, c’est-à-dire l’identité de genre est en contradiction totale avec le sexe  

anatomique. Et c’est donc le sentiment profond et durable d’appartenir à l’autre sexe sans  

pour autant que cela ne relève d’un délire psychiatrique. Ce n’est pas du délire, ce n’est pas 

une maladie mentale mais c’est une pathologie de la croyance344. »345

Néanmoins, si les psychanalystes ont le sentiment qu’il ne s’agit pas d’un délire mais plutôt 

d’un trouble psychologique (et que, par conséquent, les clients transsexuels leur reviennent) 

les psychiatres ne paraissent pas être du même avis. Le transsexualisme ainsi que les autres 

« transgressions aux identités de genre binaire » étant repris comme des maladies mentales 

dans les manuels de diagnostics et de statistiques classant les troubles mentaux (DSM IV, 

CIM10).346

Laurence nous explique le point de vue des psychiatres:  « Alors les psychiatres, eux, ils ont des  

définitions beaucoup plus pointues évidemment! Ils parlent de « troubles de l’identité sexuelle ».  

Alors là, l’association américaine des psychiatres qui écrit un gros manuel qu’on appelle DSM4347,  

344 Ainsi Esther Hirch affirme que « Ce n’est pas du délire, ce n’est pas une maladie mentale mais c’est une 
pathologie de la croyance. Par exemple si vous croyez en Dieu, ce n’est pas pour cela que vous êtes fou ! Ils ne 
sont pas fous parce qu’ils savent qu’on ne peut pas changer de sexe parce que bon les chromosomes XX ou XY 
restent les mêmes, un homme qui se transforme en femme n’aura jamais ni utérus ni ovaire. La femme qui se 
transforme en homme n’aura pas de testicules fonctionnels. 
345 Esther Hirch, conférence d’Esther Hirch, 18.11.09.
346« Le  DSM-IV  ((en)  Diagnostic  and  Statistical  Manual  -  Revision  4)  est  un  outil  de  classification  qui 
représente le résultat actuel des efforts poursuivis depuis une trentaine d'années aux États-Unis pour définir de 
plus en plus précisément les  troubles mentaux. Il a été publié par l'Association américaine de psychiatrie en 
1994. Il s'agit de la 4e version du DSM. » (http://fr.wikipedia.org/wiki/DSM-IV) Voir la classification du DSM 
IV en annexe n°7.

347 Le psy militaire : « Attendez, je peux svp vous donner l’explication de comment fonctionne un psychiatre ! Il a 
son DSM IV qui est sa bible et il ouvre son DSM IV à la page transsexuel. « Ah Monsieur ou Madame vous avez 
un problème, vous voulez changer de sexe ». Il ouvre son grand cahier et dans son grand cahier il y a une série 
de questions. Il y a par exemple 10, 15 ou 20 questions. Et si dans les 10, 15 ou 20 questions vous répondez à 
70% suivant ce que le DSM IV dit et bien vous êtes un bon transsexuel ! Tandis que dans l’autre cas, il vous dira 
« Ah non! Monsieur Madame surtout ne faites pas ça parce que.. vous ne l’êtes pas ». Voila c’est aussi con que 
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classe le transsexualisme dans les « troubles de l’identité sexuelle », en gros comme une maladie  

mentale ! »

« Alors pourquoi ? Alors à ça, ils donnent plusieurs raisons [reprises comme critères de diagnostic  

dans le DSM4]:

• La première, c’est qu’il y a une «  identification intense et persistante à l’autre sexe » !

Donc,  ça ne concerne pas exclusivement le désir mais aussi,  évidemment,  d’avoir les bénéfices  

culturels dévolus à l’autre sexe (comme par exemple, si une femme devient un homme elle a plus de  

pouvoir)348. Et par exemple chez les adolescents et les adultes, la perturbation se maintient par des  

symptômes tels  que l’expression d’un désir d’appartenir à l’autre sexe,  l’adoption fréquente de  

conduites ou des comportements liés à l’autre sexe. Etc. On veut être traité comme l’autre sexe…

• Alors la deuxième raison, c’est que c’est un « sentiment persistant d'inconfort par rapport à son sexe 

ou sentiment d'inadéquation par rapport à l'identité de rôle correspondante ». Là encore, il y a des  

symptômes, souvent par rapport aux caractères sexuels primaires et secondaires, c'est-à-dire ce  

qu’on voit et ce que l’on retrouve dans le sang en faisant des analyse du taux d’hormones présent…

•  Et  puis  alors,  pour  la  troisième  raison,  on  dit  que  ce  ne  sont  pas  des  personnes  qui  sont  

hermaphrodites (« L'affection n'est  pas concomitante d'une affection responsable d'un phénotype 

hermaphrodite  (pour  les  aspects  biologiques :  Syndrome  de  Klinefelter :  XXY,  Syndrome  de 

Turner : XO) »).

C’est  des  personnes  qu’on  peut  classer  quand  on  regarde  l’appareil  génital,  on  sait  … 

apparemment le médecin sait clairement dire c’est un homme ou une femme. Donc ce ne sont pas  

des personnes hermaphrodites ou intersexuées. 

• Et alors  la  quatrième raison,  c’est  que évidement  il  y  a  une  souffrance.  Et  parce qu’il  y  a  une  

souffrance il y a un disfonctionnement dans la société ! Donc il y a des problèmes au niveau social,  

professionnel et dans d’autres domaines. (« L'affection est à l'origine d'une souffrance cliniquement 

significative ou d'une altération du fonctionnement social, professionnel, ou dans d'autres domaines 

importants »).

• Enfin, « ces troubles sont indépendants de l'orientation sexuelle ».

Et tout ça, c’est les raisons qui font en sorte que les psychiatres classent les questionnements par  

rapport à l’identité de genre dans les maladies mentales ! »349

ça ! » (atelier « Trans pour les nuls, 12.05.09.)
348 Thématique développée dans Ateliers Drag Kings de Bruxelles.
349 Laurence, atelier « Trans pour les nuls », 12.05.09.
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En plus de ces différents critères psychiatriques, la « transsexualité », aux yeux de la plupart 

des psychiatres, se doit d’être un état de transition permettant de passer du pôle « homme » à 

« femme » et « femme » à « homme ». Être « trans ou genre fluide » ne doit donc pas refléter 

un état permanent. 

Cela a d’ailleurs été rappelé à Max par la psychiatre de Gand lors du séminaire « Etre transgenre en 

Belgique » : « Pour donner un exemple, avec notre altercation tout à l’heure avec la psychiatre, à  

un moment je dis « Moi, je suis trans tout le temps ! ». Alors sur le coup elle répond: « Ah mais non!  

Vous ne pouvez pas! Etre trans c’est juste un passage! ». Donc, elle n’accepte même pas ma propre  

identité, que moi-même j’ai choisie. Donc, c’est dans cet état d’esprit que se trouve cette psychiatre!  

Donc, moi je dis que « Je suis trans toute ma vie et on m’a imposé un parcours » et elle répond 

« Mais non vous n’êtes pas trans toute votre vie! ». Et ça a été comme ça toute l’après midi! »350 

Cet évènement n’est pas isolé. D’autres membres de Genres Pluriels se sont heurtés avec des 

psychiatres en raison de leur identité de genre « fluide »: 

« Moi, j’ai été voir deux psychiatres parce que je pensais qu’ils pourraient m’aider mais je n’y suis  

pas allé pour ma conception identitaire, c’était pour d’autres choses que j’avais à régler et au début  

que je suis allé chez le psychiatre je leur faisais confiance! Et je me disais que c’était une personne  

qui était là pour m’aider à aller mieux et qui va m’aider à verbaliser ça en moi (rires des autres  

membres). Mais sauf qu’au bout d’un moment, il me parlait de n’importe quoi et il me disait que je  

me dérobais aux normes, comment j’étais fringuée et puis il a fini par me dire vous n’existez pas,  

vous n’êtes rien… »351

Emmanuel explique  cette  réaction:  « Les  psychiatres  dans  leur  conception  le  sexe  biologique  

correspond au genre. Ok tu as un sexe biologique femelle eh bien tu va avoir un physique de fille, tu  

va avoir un genre féminin, tu seras hétéro et donc attirée par les garçons. Et faut pas mélanger  !  

Moi quand j'me suis amenée là-bas j’étais maquillée comme un camion volé, j’avais des cheveux  

longs et j’ai bien vu que mon temps d’accès à l’hormono thérapie était vraiment  long ! (…) C’est 

vrai qu’il n’y avait pas de bouquin, pas de formation, j’étais tout seul, j’avais rien, rien, rien ! Alors  

t’arrives là- bas et tu dis « Ah ok, j’aime le karaté et la danse contemporaine ». Et alors ?! Qu’est-

ce qu’on s’en fout ! Et j’ai vite compris que la danse contemporain, t’avais le choix de ne pas le  

dire ! (rires) Et qu’il valait mieux te parfumer au musc qu’à l’eau de rose… (…) Jusqu’au jour ou  

j'me suis dit ok maintenant j'me fais le poil ras, j’ai mis mon plus beau blouson en cuir et j’ai été  

draguer un peu la psychiatre ! (rires) »352,353 

350Max, Soirée de vernissage de l’exposition de Naiel, 20.11.09.
351 Naiel, Vernissage de l’exposition de Naiel, 20.11.09. 
352 Emanuel, Assemblée générale de Genres Pluriels, 02.05.09.
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Cette  psychiatrisation  ainsi  que  l’injonction  aux normes de  genre  binaire  ne  favorise  pas 

l’épanouissement des personnes de genre fluide: 

« En plus, vous êtes dans une situation pas très sereine d’un point de vue personnel pour d’autres  

raisons et quelqu’un qui vous lance ça en pleine figure… Ce n’est pas une position d’écoute en tout  

cas! Bon d’accord, il y a quelques psychologues qui ne sont pas dans ce postulat-là [la différence  

des sexes, binaire] mais il n’y en a pas des masses et ce ne sont pas des psychiatres, ils n’ont aucun  

pouvoir en tant que psychologues! »354

Les membres de Genres Pluriels ont donc le sentiment que les psychiatres exercent une main 

mise  sur  eux.  Selon le  protocole  de  la  loi,  il  est  obligatoire  de  passer  par  eux  et  d’être 

diagnostiqué comme ayant  une dysphorie  de genre,  pour  accéder  à  la  suite  du traitement 

hormonal et/ou chirurgical.

4.2.2. Les     interventions     hormonales     et     chirurgicales  

« Alors, j’ai marqué le caractère irréversible de l’identité de genre justifie les opérations  

chirurgicales »355

Cette injonction de réassignation corporelle, de devoir ressembler le plus précisément possible 

au sexe opposé, n’est pas sans poser problème. D’une part, parce que certaines personnes ne 

souhaitent pas modifier leur corps ou ne désirent le faire qu’en partie, c’est notamment le cas 

de nombreux membres de Genres Pluriels qui ne souhaitent pas « coller à la norme binaire ». 

D’autre part, on impose des traitements qui ne pourront qu’endommager un corps sain. 

Certaines personnes n’ont tout simplement pas envie de devoir modifier leur corps afin de 

changer une donnée administrative. Genres Pluriels y est fortement opposé: 

353 Alex : « En fait le discours des trans, à cause de tout ça, devient très standardisé. C’est pour ça qu’on va 
souvent entendre des trans dire « voilà j’ai l’impression depuis toujours d’être dans le mauvais genre depuis 
qu’ils sont bébé ou qu’ils ont 2, 4 ans alors qu’en fait ça va varier d’une personne à l’autre. Chez certaines 
personnes, ça peut arriver plus tard vers 10 ans, d’autres à l’adolescence et parfois à l’âge adulte. Parfois les 
trans vont également pousser les stéréotypes de genres très loin en disant « j’ai toujours été un petit garçon, je 
me bagarrais quand j’étais petit, je jouais aux soldats etc. » Alors que ce n’est pas forcément le cas. On peut 
avoir eu une masculinité ou une féminité ordinaire chez un enfant et puis après malgré tout se sentir de l’autre 
genre ! » (Atelier « Trans pour les nuls », 12.05.09).
354 Naiel, Vernissage de l’exposition de Naiel, 20.11.09.
355 Esther Hirch, 18.11.09. Conférence d’Esther Hirch.

159



« Mais  en  Belgique,  on  est  toujours  obligé  d’avoir  cette  équipe  pluridisciplinaire  avec  

endocrinologue, psychiatre et chirurgien [pour changer de sexe]. Voilà, c’est une obligation! Alors  

bon, déjà c’est un peu bizarre d’imposer ça… Allez, si la personne n’a pas envie, comment ça se fait  

qu’on impose un médecin?? J'veux dire il  n’y a aucune loi qui impose, à ma connaissance, un  

médecin pour changer une donnée administrative! Même si c’est juste pour permettre de changer  

une case sur la carte d’identité!»356 

D’autre  part,  d’autres préféreraient  vivre dans une société  tolérante plutôt  que de se faire 

opérer: 

« Quand j’avais été aux UEEH à Marseille, j’ai participé à un atelier de chirurgie trans et il y avait  

une femme trans, qui disait que, elle clairement (et c’était le cas d’autres personnes aussi), que si  

elle avait pu, avant son opération, il y a 6 ans ou encore lors de son opération, vivre et évoluer dans  

une société où on ne la forçait pas à choisir entre « homme » et « femme », elle n’aurait sans doute  

pas fait  une ou plusieurs opérations !  Et donc moi je pense aussi que si la société était  moins  

binaire, je crois qu’il y aurait plein de gens qui se diraient « Mais oui est-ce que l’opération est  

vraiment utile? »357

 Un point que Genres Pluriels soulève, et qui est le centre de leurs actions de lutte, réside dans 

le fait que cette loi contraint les individus de genre fluide à la binarité de genre et de sexe.

-Laurence :  « Oui  souvent  quand  on  suit  le  protocole,  les  médecins  et  toute  l’équipe  

pluridisciplinaire avec les chirurgiens, les psychiatres etc, poussent à aller jusqu’au bout. Vraiment  

on  doit  passer  d’une  case  à  l’autre  mais  vraiment  avec  toutes  les  lignes,  être  le  plus  proche  

possible…

-Le psy : Oui mais la dernière case a été écrite par des hétérosexuels. C’est les hétérosexuels qui  

vont dire aux trans : "Voilà il faut être comme ça ou comme ça!"

-Laurence : Et donc on ne peut pas dire « Ben moi, voilà j’aimerais juste avoir un petit peu de  

chirurgical et tout le reste le garder comme ça ». Ou alors l’inverse, d’abord l’apparence de l’autre  

genre dont on a envie et qui n’est pas sur son acte de naissance et garder son appareil génital.  

Donc avoir un mixte comme ça des deux dans le protocole, c’est impossible !

-Max : C’est la question d’obligation qui ne va pas. Par contre, il y a des personnes qui veulent  

faire  des  opérations,  qui  veulent  faire  jusqu’au  bout.  Mais  c’est  le  principe  que  ce  soit  une  

obligation  venant  d’autres.  Alors  qu’il  faut  laisser  les  personnes  décider  par  elles-mêmes  ce  

qu’elles désirent. »358

356 Laurence, Atelier « Trans pour les nuls », avec le pool étudiant, 05.10.09.
357 Tanguy, Atelier « Trans pour les nuls », avec le pool étudiant, 05.10.09.
358 Atelier « Trans pour les nuls », 12.05.09. 
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Un journaliste de Pure FM s’était questionné sur ce phénomène de discordance entre le sexe 

biologique, le genre et le prénom, réclamé par les personnes de genres fluides :

-Le journaliste: « En même temps Miguel, j'veux dire… Si tu t’appelles Miguel et que t’es poilu et  

que t’as une barbe et que tout d’un coup, tu veux t’appeler Marie-Louise, ok mais c’est rarement  

comme cela que ça se passe quoi! J'veux dire si tu veux changer, si tu fais tout cet effort pour aller  

vers l’autre sexe, la plupart du temps ça passe quand même par des hormones, par de la chirurgie  

etc, non ?

-Miguel: Disons que c’est comme ça. Je pense qu’en ce moment, il y a une grande partie des trans,  

surtout des jeunes trans qui voudraient changer leur pièce d’identité, leur document sans avoir à  

changer leurs corps! Je sais que c’est des procès parallèles pour les gens, ça ne va pas de soi. Et je  

pense surtout que ce n’est pas une compétence de l’Etat ni des Institutions médicales de nous dire à  

nous, n’importe quel citoyen, comment on doit construire notre corps ou nos identités !

-Le journaliste: Ok, disons que c’est le vrai débat.

-Miguel: Oui, mais pour moi ce n’est pas vraiment un débat parce que si, pour moi, on est libre, en  

tant que citoyen, on a le droit de s’appeler Marie-Louise-Philipe… »359

Néanmoins, pour les personnes de Genres Fluides, il est toujours possible de contourner les 

critères de la loi en échappant à l’étiquette de dysphorie de genre, en suivant un traitement 

hormonal et chirurgical selon ses propres références, et de ne pas se faire stériliser. Il parait 

que  des  équipes  officielles  commencent  même  à  l’accepter.  Mais  cela  ne  résout  pas  la 

question principale du changement de prénom et de sexe : 

«Il  y  a  une  équipe à  la  clinique  de Gand qui  accepte  maintenant  que  les  gens prennent  juste  

l’hormonothérapie sans aller plus loin. Mais ça pose toujours problème côté identité parce que la  

loi exige la stérilisation, etc. »360 

Ainsi,  le  fait  de  ne  pas  remplir  l’ensemble  des  critères  de  la  loi  ne  donne pas  accès  au 

changement de prénom ou de sexe sur les documents officiels.  La personne peut alors se 

retrouver dans un no man’s land identitaire où ses papiers d’identification ne sont plus en 

accord  avec sa nouvelle  identité,  ce  qui  peut  engendrer  d’autres  problèmes,  comme nous 

l’avons constaté plus haut.

Genres Pluriels dénonce également une discrimination engendrée par la loi du 10 mai 2007. Si 

la loi se doit d’être appliquée par tous les individus souhaitant changer de sexe ou de prénom, 

359 Pure FM, « Bang-Bang », 12.10.07.
360 Marie-Christine, atelier « Trans pour les nuls », 12.05.09.
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que fait-on des personnes qui ne peuvent suivre un traitement hormonal et chirurgical pour 

des raisons de santé ? 

Max nous présente ce problème : « Et donc pour les THS361, il y a des personnes qui ne peuvent pas  

les faire parce qu’elles ont  trop de cholestérol  ou d’autres raisons médicales eh bien, cette loi  

interdit à cette personne de pouvoir changer ses papiers. Alors qu’au niveau médical, justement elle  

ne peut pas commencer un THS ou pas en tout cas dans les termes de la loi. Ou pour d’autres  

personnes, on a déjà eu le cas, pour des personnes qui sont séropositives. Quel hôpital et quel  

chirurgien va accepter d’opérer la personne séropositive ? Pas beaucoup ! Y en a peut-être mais  

alors en payant  cinq fois plus !   C’est  inabordable !  Et  en plus,  la loi  n’est  valable que si  les  

opérations se font en Belgique… »362 

A priori, la loi belge ne prévoit pas ce genre de circonstance. Les personnes ne pouvant suivre 

une THS et une chirurgie ne rentrent donc pas dans les critères de loi. Par conséquent, elles ne 

peuvent officiellement pas changer leur sexe d’assignation et leur prénom en un prénom du 

sexe opposé.

En outre,  pour les personnes qui désireraient  effectuer  les différentes  chirurgies  ainsi  que 

prendre  le  traitement  hormonal  de  substitution,  cela  n’est  pas  sans  dommage  pour 

l’organisme. Les  personnes  accompagnant  cette  transition,  comme  les  « psys »,  sont-elles 

aussi prêtes à le reconnaître: « Dans le fond, on transforme un organisme sain en un être  

mutilé et malade. »363

Le groupe de Genres  Pluriels  observe  de nombreux effets  secondaires  provoqués  par  les 

« bloquants » (arrêtant la production d’hormones pendant une bonne année) ainsi que par les 

traitements hormonaux de substitution. 

Emmanuel nous explique en quoi consistent ces bloquants (Androcure) : « Le problème, c’est de  

rester… on prend l’Androcure que tu sois un garçon ou une fille, dans le système on te fait de toute  

façon passer pendant minimum un an sous un bloquant de ton rythme naturel. Et, ça, ça ne va pas  

du tout parce qu’on se retrouve dans  un niveau d’hormones qui est hyper, hyper bas. On te fait  

prendre de l’Androcure. Ca veut dire que tu n’as plus de testostérone ! Ca veut dire qu’il te reste  

quoi ? Cinq pour cent d’œstrogènes ?! Et tout ça pendant une période minimum d’un an au moins.  

Parce que ça dure plus longtemps si on estime que tu n’es pas un transsexuel primaire, ça peut  

durer jusqu’à un an et demi ! Moi, personnellement on m’a fait prendre un traitement bloquant les  

œstrogènes pendant un an et demi avant de me donner le feu vert pour m’administrer quoi que ce  
361 Traitement hormonal de substitution.
362 Max, atelier « Trans pour les nuls », 12.05.09.
363 Esther Hirch, conférence d’Esther Hirch, 18.11.09.
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soit comme testostérone. Donc ça veut dire un temps beaucoup trop long où tu n’as plus que 5%  

d’hormones dans le corps. Et ça, ça comporte un très grand danger psychologique. »364

Suite  à  ces  propos  les  membres  de  Genres  Pluriels  ne  tardent  pas  à  réagir,  chacun  se 

rendant bien  compte  des  effets  secondaires  que  comporte  ce  traitement  et  du  manque 

d’informations dont disposent les médecins: 

- Laurence: J'crois que le problème, c’est qu’il n’y a pas d’études et de statistiques sur les produits  

d’Androcure parce que quand on demande à un endocrinologue quels sont les effets de l’Androcure  

il va te dire ‘aucun’ ! Le problème, c’est que les effets secondaires n’arrivent que 10, 15, 20 ans  

après. Bon, moi par exemple, j’ai plein de problèmes maintenant en fait alors que l’Androcure, j’ai  

arrêté il y a un bout de temps !

-Déborah :  Les  problèmes psychologiques pour moi,  ce  sont  les  problèmes les plus importants.  

C’est de la dépression,… Mais c’est le problème qui fait  que dans une période de la vie où la  

personne en traitement doit être forte pour combattre la famille, la société, les préjugés, le boulot,  

on porte la personne dans un stade de dépression.

-Max : Dépression psychique même si c’est un immunodéfensif. On est vite malade : tous les virus  

qui traînent,…

-Laurence : On ne fait pas souvent le lien. Parce que en fait, ben moi j’ai fait une dépression, j’ai  

fait  deux  mononucléoses  aussi  et  je  n’ai  pas  fait  le  lien  direct  avec  l’Androcure.  Maintenant,  

évidemment, avec le recul, je suis en train de me poser la question. Allez, c’est bizarre quand même,  

ça se passait  toujours quand moi j’étais sous Androcure et  j’avais aussi des problèmes de foie  

évidemment. Avant de le prendre, j’avais aucun problème, j’étais en bonne santé, je faisais plein de  

sport …et puis, maintenant, j'me dis tiens c’est bizarre, y a quand même ces choses qui se sont  

passées pendant le traitement… c’est aussi des trucs psychologiques. On fait pas directement le lien  

et moi j'pense qu’effectivement, les médecins ne le font pas non plus. »365

Néanmoins, d’autres problèmes de santé apparaissent avec l’administration des hormones de 

substitution: 

« Disons  que  si  j’ai  été  maintenant  16  jours  à  l’hôpital  c’est  dû  aux  overdoses  d’hormones  

féminines  que  j’ai  reçues,  il  y  a  19  à  16  ans.  Il  y  a  16  ans,  j’ai  bloqué  toute  administration  

d’hormones,  je  ne  prends  plus  rien  depuis  16  ans.  …Et  disons  que  maintenant  j’ai  certains  

problèmes au foie comme un durcissement du foie. C’est dû à l’administration orale d’hormones  

car l’administration orale passe par le foie. »366

364 Emmanuel, Assemblée générale de Genres Pluriels, 02.05.09.
365 Assemblée générale de Genres Pluriels, 02.05.09.
366 Déborah, Assemblée générale de Genres Pluriels, 02.05.09.
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Quant aux chirurgies, les membres de Genres Pluriels préfèrent faire leur « marché » plutôt 

que de prendre la première personne proposée par les psychiatres :

 « De toute façon, le fait d’avoir un système de garantie ne garantit pas tout. Au contraire, le fait  

d’avoir le psychiatre …( ?) et forcément si vous avez le feu vert de ce psychiatre-là, vous allez aller  

chez un seul chirurgien qui contrairement à la réputation mondiale dont il jouit et qui commence  

quand même un peu à ternir et n’est pas un grand spécialiste. La semaine dernière je discutais avec  

un garçon qui  s’est  fait  opéré par Dupont donc pour ceux qui  ne le connaissent  pas,   c’est  le  

chirurgien avec lequel  les psychiatres travaillent.  Et  ce garçon s’est  fait  faire une phaloplastie  

parce que Dupont  jouit d’une réputation incroyable, en Europe du moins.  Ce garçon s’est fait  

opérer il y a 4 ans et c’est une véritable catastrophe ! Il a toujours des fistules, des fuites urinaires,  

des Pampers, etc. Et Dupont est considéré comme le meilleur chirurgien pour les phalos[plastie]...  

Et y a des tonnes de gens qui viennent chaque année d’ailleurs et qui accourent chez lui  ! Donc le  

psychiatre ne garantit vraiment pas… »367

« Et puis l’opération n’est absolument pas au point [phaloplastie]. Au mieux qu’on puisse espérer,  

c’est une insensibilisation et donc plus de plaisir ! Et au pire, c’est avoir des fistules, c’est être  

incontinent, avoir une nécrose, etc, etc ! Et j’en passe des pires et des meilleures ! »368 

Ces opérations de réassignation, imposées par l’État comportent donc un grand risque pour la 

santé. Le choix d’un bon chirurgien est donc fondamentalement important.

Le contexte dans les pays limitrophes de la Belgique n’incite pas non plus à aller s’y faire  

opérer. Plusieurs membres de Genres Pluriels sont français; en ce qui concerne la France, les 

équipes  de  chirurgie  dites  « officielles »  pour  les  réassignations  sexuelles  sont  plutôt 

déconseillées par les membres : 

« Après tout est obligatoire, on vous laisse encore mariner et puis vous aurez votre opération de  

réassignation sexuelle (GRF). Et donc là si vous vous faites opérer en équipe officielle en France,  

vous risquez juste de mourir sur la table d’opération et d’être charcuté et d’être défiguré à vie !  

Puisqu’en  France,  là  je  parle  seulement  du  contexte  français,  en  France  le  discours  chez  les  

médecins,  psychiatres,  endocrinologues  et  chirurgiens  de  ces  équipes  sont  « les  trans  sont  des  

malades mentaux, on n'a pas réussi jusque là à trouver de médicament pour les soigner, donc bon  

on  va  quand  même  accepter  leur  demande  parce  qu’ils  ont  quand  même  l’air  d’aller  mieux  

après… » Mais après pour les MtoF, en gros on va les castrer et pour les FtoM on va les mutiler!  

On parle de mutilation quoi! On ne va pas leur reconstruire un torse, on va les mutiler quoi! Et  

367 Emmanuel, Assemblée générale de Genres Pluriels, 02.05.09.
368 Max, atelier « Trans pour les nuls », avec Vie Féminine, 02.07.09
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dans le projet il y a Estéban par exemple qui a fait faire une « mammectomie » (moi je n’aime pas  

utiliser ce mot parce que je trouve que c’est très négatif comme mot et que c’est un terme médical,  

donc il s’est fait reconstruire le torse, moi je dis torsoplastie, c’est plus positif). Et lui il a été opéré  

par une équipe off et ils l’ont si bien opéré qu’il est passé trois fois sur le billard et il a failli mourir,  

il a fait une infection, il a perdu un des tétons parce que ça a nécrosé et enfin voilà quoi… Et au  

global il ne peut pas se mettre torse nu! Ce qui est quand même aberrant pour un confort de vie  

quand on l’a choisi! Voila, lui il ne voulait pas vivre avec des seins, il avait choisi de faire cette  

opération-là et on l’a mutilé à vie et maintenant il n’ose pas se mettre torse nu. Donc ça c’est le  

contexte français et tout est obligatoire à chaque fois! »369

4.2.3. La     stérilisation  

Laurence nous rappelle que « pour changer de sexe, il faut être opéré, c’est-à-dire qu’il doit y avoir  

un chirurgien qui atteste que l’on a bien opéré de façon définitive et irréversible! C’est-à-dire que  

dans cette loi, on ne peut plus avoir d’enfant de son 1er sexe. »370 Ce à quoi Naiel répond: « Hé oui  

les monstres, il ne faut pas que ça se reproduise quand même! Donc stérilisation obligatoire pour  

tout le monde! »371

 Selon B. Andrieu, « la stérilité des hybrides, comme celle des métis, n’est point un avantage 

pour les individus, mais c’en est un pour l’espèce dont elle maintient la pureté typique et les 

adaptations locales… » (Royer in Adrieu, 2008, 37)

Ces « monstres hybrides » sont priés de ne pas le rester. La société les fait disparaître en les 

obligeant à devenir « homme » ou « femme ». Leur hybridité n’est alors plus qu’une transition 

d’un pôle à l’autre.  Une seconde façon d’atténuer les craintes de la société en « étouffant 

d’éventuels monstres » est de les stériliser. 

« Stérilisation forcée pour être sûr qu’on n’ait pas un homme enceint ou une femme qui procrée en  

donnant son sperme. Là ça fait la grande phobie de l’État. Là, ce serait un mélange complet des  

genres et ça, c’est impossible, impensable à l’heure actuelle ! » 372 

Néanmoins, cela pose question: « s’il s’agit par exemple d’écarter les hybrides et les monstres 

naturels, pourquoi en créer d’artificiels, animaux fantastiques qui ne font que compliquer la 

369 Naiel, Vernissage de l’exposition de Naiel, 20.11.09.
370 Laurence, Atelier « Trans pour les nuls », avec le pool étudiant, 05.10.09.
371 Naiel, Soirée de vernissage de l’exposition de Naiel, 20.11.09.
372 Max, atelier « Trans pour les nuls », avec Vie féminine, 02.07.09.
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tâche ?’(Sperber373 in  Andrieu)  L’élimination  des  monstres  dans  la  vie  sociale  trouve  sa 

compensation dans la constitution d’un imaginaire mythologique.  En attribuant à des êtres 

chimériques  les  qualités  et  défauts  d’un  corps  multiple  et  hybride,  la  culture  déplace  le 

monstre de la société à la religion en instaurant un processus de régulation » (Andrieu, 2008, 

31).

Néanmoins, on peut se demander jusqu’où il est permis d’aller  pour évincer ses craintes ? 

Pour Genres Pluriels,  forcer à la stérilisation afin de délivrer des documents d’identité est 

contraire aux droits de l’ « homme » : 

«Et je pense que par rapport à la loi obligeant une stérilisation chirurgicale, c’est contraire aux  

droits humains tout simplement ! La loi actuelle est complètement caduque, elle est en violation, à  

plusieurs niveaux par rapport aux droits humains! »374

Cette « violation des droits humains » est d’autant plus surprenante que la Belgique a ratifié 

en 2006 les principes de Yogyakarta375. 

« C’est des principes qui régissent en fait la législation au niveau international en ce qui concerne  

les identités de genres et les orientations sexuelles. La Belgique les a signés en 2006, donc elle est  

vraiment pionnière en la matière. C’est vraiment des traités très progressistes, vraiment très ouverts  

et l’ONU les a ratifiés en 2007. Donc c’est que c’est vraiment très positif ! Ca laisse une liberté de  

choix, par exemple pour les travestis ou les transvestis, les drag Kings, les drag Queens. Tout le  

monde peut exprimer son genre et sa diversité ! Et à côté de cela la Belgique passe une loi qui va à  

l’encontre de ces principes ! »376. 

373 Sperder D., 1975, Pourquoi les animaux parfaits, les hybrides et les monstres sont-ils bons à penser 
symboliquement ?, L’Homme, vol.15, n°2, p.5-34.
374 Max, Séminaire être transgenre en Belgique, IEFH, 20.11.09.
375 « La commission Internationale des Juristes et le Service International des Droits de l’Homme ont mis sur 

pied – au nom d’une coalition d’organismes de défense des droits de l’Homme- un projet visant à établir un  

certain  nombre  de  principes  juridiques  internationaux  concernant  l’application  du  droit  international  aux 

violations des droits fondamentaux liés à la nature sexuelle et à l’identité de genre ; ceci afin de rendre plus 

claires et plus cohérentes les obligations des Etats en matière de droit de l’homme. Ces principes ont été définis, 

élaborés,  commentés  et  affinés  par  un groupe d’éminents  experts.  A l’occasion d’une réunion organisée  en 

novembre 2006 à l’université de Gagjah Mada à Yogyakarta, en Indonésie, 29 spécialistes renommés issus de 25 

pays et de diverses disciplines avec différents degrés d’expertise législative en matière de droits de l’Homme ont 

adopté  à  l’unanimité  les  principes  de  Yogyakarta  concernant  l’application  du  droit  international  en  ce  qui 

concerne les droits fondamentaux liés à la nature sexuelle et à l’identité de genre » (IEFH, 2009, 57). Voir les 

principes de Yogyakarta sur www.yogyakartaprincipes.org
376 Laurence, Atelier « Trans pour les nuls », avec Vie féminine, 02.07.09.
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En effet, les principes de Yogyakarta mentionnent notamment que « personne ne sera forcé de 

subir  des  procédures  médicales,  y  compris  la  chirurgie  de  réassignation  de  sexe,  la 

stérilisation ou la thérapie hormonale, comme condition à la reconnaisse légale de son identité 

de genre. » (IEFH, 2009,59). Pour l’IEFH, comme pour Genres Pluriels, cette phrase « est 

clairement en contradiction avec la loi du 10 mai 2007 relative à la transsexualité » (IEFH, 

2009,59).

4.2.4. L  ’  opposition     des     associations  

Les personnes et les associations existantes en 2007 comme « Trans-action »377 ou « ILGA 

Europe »378, disent avoir lutté contre l’application de cette loi si critiquée. Néanmoins sans 

grand succès… Ils s’expliquent auprès des personnes qui, aujourd’hui, ne peuvent contourner 

cette loi pour changer de prénom et de sexe et qui en gardent un goût amer:

- Emmanuel : « On nous met dans une voie qui est donc choisie. Entre les psys qui ont décidé de ce  

qu’est la transsexualité ou pas, entre l’Androcure imposée qui est aussi très, très grave. (…)Aussi  

très, très grave pour juger la priorité dans les horreurs qu’ils font, c’est la stérilisation obligatoire !

-Déborah L. (ILGA Europe) : Hé oui !  …et qui est maintenant inscrite dans la loi !

-Jab : Et y a pas eu de contestations ou autres ?...

-Déborah L. (ILGA Europe) : Si, on a tout essayé ! J’ai réclamé à la Commission de Justice de la  

Chambre…

-Jab : Est-ce que ça a à voir avec l’affaire Thomas Beatie ?

-Déborah L. (ILGA Europe) : Ben disons que c’est a fin d’éviter cela ! 

-Jab : J’ai l’impression qu’on nous fait ça de la même façon qu’aux handicapés mentaux…

-Déborah (ILGA Europe) : Le gros problème, c’est que quand j’ai dit à la parlementaire : « Vous 

avez des pratiques fascistes et nazies ! » Elle m’a dit : « Oui mais il faut tout de même se rendre  

compte qu’on veut éviter... » Alors il y avait différents versions : « qu’on veut éviter qu’une femme  

puisse violer une autre femme. » Bon parce que moi je voulais aussi le changement de sexe pour des  

MtoF qui ne voulaient pas faire toutes les interventions. J’ai dit,  « Bon, vous ne vous êtes jamais  

fait violer par un homme ? ». Et puis je lui ai dit, « Et cette stérilisation obligatoire ? ». Elle m’a dit  

« Oui mais bon y a un problème avec la sécurité sociale ! » J’ai rétorqué : «Mais alors changez les  

377 « Trans-action » : a pour mission d’aider, de défendre et préserver les droits et intérêts des personnes 
transsexuelles. (site : www.trans-action.org)
378 ILGA Europe : NGO that works for humain rights and equality for lesbian, gay, bisexual and transgender 
people at European leval. (site : www.illga-europe.org)
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lois  de  sécurité  sociale alors! ».  Puis  elle  m’a  répondu,  « Oui  mais  un  homme  pourrait  

accoucher… ». Je lui ai dit « Mais y a aucun problème ! Changez la sécurité sociale ! »379

-Marie-Christine (Trans-action): « Ben disons qu’en fait on a essayé de ne pas inscrire ce genre  

d’opération dans la loi mais ça n’a pas marché, ils n’ont rien voulu savoir parce que là on est en  

train de déranger une petite maison sacrée ! »380

L’IEFH souligne également des manquements dans la loi du 10 mai 2007. « Les dispositions 

inhérentes aux critères médicaux précis, comme l’exigence d’une thérapie hormonale pour le 

changement de prénom et d’une infertilité irréversible pour le changement de sexe, empêchent 

en outre un vaste groupe de personnes d’invoquer ce droit au changement de prénom et de 

sexe et confirment la dualité homme/femme. Certaines personnes transgenres ne peuvent ou 

ne  souhaitent  pas  franchir  toutes  les  étapes  du  processus  de  traitement  pour  des  raisons 

personnelles, sociales, financières ou médicales » (IEFH, 2009, 56). L’IEFH a, par ailleurs, 

émis toute une série de recommandations politiques381 à suivre, au terme de son étude « Etre 

trans  en  Belgique ».  En ce  qui  concerne  la  loi  sur  la  transsexualité,  l’IEFH suggère  une 

reformulation des critères d’adaptation du sexe : « Les organisations transgenres critiquent de 

manière  très  virulente  les  critères  auxquels  le  demandeur  doit  satisfaire  avant  de pouvoir 

changer  de nom (l’utilisation d’hormones)  ou de sexe (être  irréversiblement   stérile).  Ces 

conditions n’ont pas été retenues dans la loi relative au changement de nom et de sexe en 

Espagne et au Royaume-Uni parce qu’elles violent manifestement les droits de l’Homme. Les 

principes de Yogyakarta (voir plus haut) mentionnent littéralement que personne ne peut être 

contraint de subir des procédures médicales, dont une chirurgie de modification de sexe, une 

stérilisation ou une hormonothérapie, pour répondre aux critères juridiques de reconnaissance 

légale de leur identité de genre » (IEFH, 2009, 162).

Zoé  Génot,  interlocutrice  politique  privilégiée  de  Genres  Pluriels,  qui  était  par  ailleurs 

présente au séminaire de l’IEFH « Etre transgenre en Belgique », s’expliqua sur le contexte 

dans lequel cette loi avait été votée : 

« Donc les parlementaires, comme vous vous en doutez sont des personnes comme les autres, c’est-

à-dire des personnes très mal informées! Et donc c’est vraiment ce qui s’est passé au parlement  

quand cette fameuse loi est arrivée… Dans le sens où les parlementaires qui l’ont déposée étaient  

de très bonne foi et pensaient avoir fait une bonne loi pour une catégorie de personnes (je ne sais  

379 Assemblée générale de Genres Pluriels, 02.05.09.
380 Marie Christine, (Trans Action) Atelier « Trans pour les nuls »,  12.05.09.
381 IEFH, « Etre transgenre en Belgique », 2009, p162-169.
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même pas s’ils  se  rendaient  compte qu’il  y  avait  beaucoup d’autres catégories  de personnes?)  

Parce qu’en tout cas au parlement on n’en parlait pas beaucoup à l’époque. (…)

 Et donc moi j’ai été contactée par « Trans-action » à l’époque, qui m’a dit: « Ecoutez, c’est une  

catastrophe,  la loi  que vos  collègues  ont  déposée,  ça ne va pas du tout!  Ca ne résout  pas les  

problèmes, au contraire ça les empire pour certaines choses! » Et quand on est venu au parlement  

en expliquant ça, ça été « Ah non hein! On veut résoudre leurs problèmes et ils ne veulent pas! Ca  

ça ne va pas du tout, il n’est pas question! On va résoudre leurs problèmes et on va les résoudre  

comme ça! ». Donc le débat était un peu difficile au départ… Et même des demandes très simples  

comme des demandes d’audition où l’on se dit « Entendons les personnes autour de la table pour  

voir ce qui est bon dans cette loi, ce qu’il faut conserver et ce qu’il faudrait adapter. Est-ce qu’elle  

colle aux difficultés de terrain? » Même cette demande d’audition a eu beaucoup de mal à devenir  

réalité… 

Et on s’est rendu compte que la conception de la loi avait été construite avec un centre médical qui  

pratiquait d’une certaine manière ce qui convenait à une certaine catégorie de personnes mais qui  

ne correspondait manifestement pas à tout le monde ! Mais entre le moment où l’information a  

commencé  à  percoler,  ça  n’a  pas  permis  de  fondamentalement  revoir  cette  loi  qui  était  mal  

construite au départ. »382

Néanmoins, le fait qu’une loi soit votée ne l’empêche pas d’être remise à l’agenda politique. 

Zoé Genot en fait un priorité : 

« Très clairement pour moi la priorité c’est donc de remettre cette loi trans à l’agenda politique et  

pour cela, je pense que la meilleure chose à faire ça doit être d’inviter au parlement des gens qui ici  

ont  fait  ce  travail  de  défrichage  pour  qu’ils  puissent  directement  s’adresser  à  l’ensemble  des  

différents groupes politiques et qu’ils puissent prendre conscience du problème et du fait que le  

problème n’est absolument pas insoluble ! Il y a déjà toute une série de pistes et de solutions qui  

sont sur la table et ça peut avancer! »383

4.2.5. Genres     Pluriels     combat     la     loi  

L’ASBL Genres Pluriels a été fondée en 2008 et, à ce moment-là, la loi sur la transsexualité 

du  10  mai  2007  était  déjà  d’application.  L’ASBL  n’a  donc  pas  pu  intervenir  dans  les 

discussions concernant cette loi.  Néanmoins l’ASBL Genres Pluriels n’est pas pour autant 

382 Zoé Génot, Séminaire « Etre transgenre en Belgique », IEFH, 20.11.09.
383 Zoé Génot, Séminaire « Etre transgenre en Belgique », IEFH, 20.11.09. 
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inactive. Ainsi les membres de l’ASBL se concertent en permanence pour trouver des parades 

aux différents critères imposés par l’État dans le but de changer de sexe et de prénom.

Le     changement     de     prénom  

« Une de nos revendications, c’est que ce soit un droit de pouvoir se nommer ! Par exemple, si j’ai  

envie de m’appeler « tartampion », ça ne gênera que moi, mais je pourrai le faire… mais donc là, il  

y a des conditions pour pouvoir changer de prénom… »384. 

En  effet,  ces  conditions  stipulent  que  le  prénom doit  correspondre  au  sexe  de  l’acte  de 

naissance. 

« En fait, il y a une tendance en Belgique à obliger que le prénom soit lié au sexe de l’acte de  

naissance. Si on est né avec un sexe de garçon, enfin masculin, on doit avoir un prénom masculin  !  

Voilà en gros c’est ça qu’ils veulent ! Y a une tendance en Belgique,… Si on est née fille eh bien on  

doit s’appeler Marie, voilà ! On ne peut pas s’appeler Jean, non ! »385

En  ce  qui  concerne  le  changement  de  prénom,  Genres  Pluriels  a  trouvé  une  façon  de 

contourner la loi : 

- Laurence : « Mais notre juriste Wiebke avait remarqué qu’on est tous transgenre ! Tous, tous,  

tous !  Toute  la  population  est  transgenre !  Pourquoi ?  Parce  que  l’on  s’appelle  tous  Ghislain,  

Ghislaine, etc ! Parce que les 2ème, 3ème, 4ème, 5ème prénoms, ce sont des prénoms officiels ! Donc si on  

est une personne masculine, qui a un sexe masculin sur son acte de naissance et que son 2 ème, 3ème,  

4ème prénom  est féminin, comme Ghislaine par exemple, cette personne peut très bien se présenter  

en disant ‘je m’appelle Ghislaine Dubois’ alors que normalement il s’appelle Georges ou Piet. Mais  

s’il  se présente avec son Xème prénom qui est  d’un autre genre ça passe ! Légalement ça doit  

passer ! Parce que tous les prénoms déclarés dans l’acte de naissance sont officiels !  Ya pas de  

hiérarchie dans les prénoms ! 

-Max : Donc on a une stratégie !

-Laurence : Donc voilà il faut avoir une stratégie…

-Max : Il faut dévoiler les cartes une par une sans qu’ils ne se fâchent !

-Laurence : Donc en fait la loi actuelle sur la transsexualité est en contradiction avec ça ! Mais bon 

il faut aussi aller à tâtons parce s’ils se rendent compte de ça ils pourraient très bien tout à fait  

interdire toutes autres possibilités donc il ne faut pas non plus le crier sur tous les toits ! »386

384 Laurence, Atelier « Trans pour les nuls », avec le pool étudiant, 05.10.09.
385 Laurence, Assemblé générale de Genres Pluriels, 02.05.09.
386 Assemblé générale de Genres Pluriels, 02.05.09.
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C’est du moins cette stratégie que Genres Pluriels tente de faire appliquer en attendant que 

leur revendication concernant le prénom ne soit d’application. Celle-ci revendique « Le droit 

au  changement  immédiat  d’état  civil  (prénom)  indépendamment  du  sexe  biologique, 

gratuitement et sur simple demande ». Cette revendication se rapproche ainsi de la législation 

anglaise : 

« (…) En Angleterre ils n’ont pas de carte d’identité. Mais bon quelque part leur identité est quand  

même enregistrée, même s’ils n’ont pas de carte d’identité. Et donc, en fait, ils ont la possibilité de  

changer de prénom et en fait, c’est vraiment une simple demande à faire, faut même pas justifier, il  

faut dire j’ai envie de m’appeler comme ça et alors ils reçoivent une attestation pour dire qu’ils ont  

changé d’identité et voilà c’est tout ! Et ça prend une journée et ils ont le truc imprimé…Et ils  

peuvent  changer  de  prénom  féminin  à  masculin  et  l’inverse!  Sauf  que  ça  n’a  aucune  valeur  

juridique  à  l’étranger,  dans  les  autres  pays.  Par  contre,  sur  le  territoire  anglais,  ça  a  une  

valeur! »387

Pour Genres Pluriels, le changement de prénom libre et gratuit devient une priorité tant cette 

situation est difficile à vivre pour les personnes transgenres qui la vivent : 

« En fait, la priorité, à voir dans les 3 à 6 mois c’est l’accès aux papiers ou à une modification des  

papiers de la vie courante. C’est les éléments qui entravent énormément les personnes en transition.  

Et donc pour pouvoir avoir son prénom modifié sur sa fiche de salaire, pouvoir avoir son prénom  

modifié sur sa carte bancaire et même au niveau des mutuelles… Et je pense que ça c’est l’une des  

priorités fondamentales dans les mois à venir et permettre aux personnes en transition de le faire  

dans les meilleurs moyens et notamment avec un changement de prénom libre et gratuit »388Naiel 

illustre ce problème concernant les documents: « En plus ça dépend des pays mais on doit avoir des  

bloquants et des hormones [pour changer de prénom]. Et là, ça vous prend encore un certain temps  

où l’on vous laisse patauger mais entre temps vous êtes sans papier! Dans notre pays, on est sans  

papier [en France]! Puisqu’il y a une donnée qui change sur notre ancienne carte d’identité… Et  

donc du coup, tous les jours de toute votre vie c’est un problème! Si vous allez chercher un colis à  

la  poste,  c’est  une  prise  de  tête  quoi!  Donc  c’est  impossible  de  trouver  un  travail  dans  ces  

conditions- là ou de continuer des études ou quoi que ce soit… Et ça peut durer entre trois et six ans  

comme ça, voire huit ans, dix ans! C’est au bon vouloir des psychiatres quoi! Bon voilà vous avez  

un traitement hormonal et vous êtes sans papier… »389 

L’IEFH souligne également cette lacune dans la loi belge: « De plus, tout traitement passe par 

un stade où l’identité sexuelle officielle et l’identité de genre ne coïncident pas encore. La loi 
387 Laurence, atelier « Trans pour les nuls », avec le Pool étudiant, 05.10.09.
388 Max, Séminaire « Etre transgenre en Belgique », IEFH, 20.11.09.
389 Naiel, soirée de vernissage de l’expo de Naiel, 20.11.09.
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n’a rien prévu pour cette période (qui peut durer quelques années) en termes de documents 

d’identification,  malgré  les  recommandations  afférentes  dans  la  résolution  du  Parlement 

européen concernant la discrimination des personnes transsexuelles (et la Recommandation 

1117 du Conseil de l’Europe) » (IEFH, 2009, 56).

Pour Kristof Uytterhoeven, docteur en droit, les documents officiels mentionnant le prénom et 

le sexe doivent être adaptés au plus vite: 

« Eh bien dans ma thèse de doctorat, j’ai abordé cet aspect, c’est-à-dire le changement de prénom.  

Et  dans  le  temps,  j’ai  plaidé  pour  que  cette  modification  de  prénom  puisse  se  faire  le  plus  

rapidement possible, ça c’est une première chose. Deuxièmement, un point très important qui vient  

d’être abordé, c’est l’accès aux documents d’identité quotidiens qui devraient être adaptés le plus  

possible à la situation du moment, même si vous êtes encore dans une période de transition et que il  

n’y a pas encore une situation définitive dans la mesure où l’on peut qualifier la situation définitive.  

Donc il  faudrait  pouvoir disposer le plus rapidement possible de ces documents.  Et  si  on tient  

compte de la jurisprudence la plus stricte au niveau de la cour européenne de justice, un des points  

important,  dans  sa  jurisprudence  une  des  exigences  de  base  est  « Vous  devez  disposez  des  

documents adaptés »390

La     mention     du     sexe  

La mention du sexe dans les documents  officiels  pose également  problème aux yeux des 

personnes de genres fluides. 

De ce fait, « l’ultime utopie c’est l’abolition de l’administration du sexe sur l’acte de naissance. » «  

Et puis surtout sur la carte d’identité… »391 car en réalité, pour les membres de Genres Pluriels, « ça 

ne pose que des problèmes392 en fait ! Idéalement ce serait le retrait. »393 

Dès lors, l’une des revendications de Genres Pluriels consiste notamment en  « la suppression 

de toute mention du sexe dans les papiers officiels et administratifs ».

Bien que la loi ne soit pas encore remise à l’agenda politique, Genres Pluriels se félicite du 

travail déjà fourni par Zoé Génot à la suite du séminaire et de leur rencontre avec elle394. La 

revendication de l’ASBL a ainsi été débattue au sein de la chambre des représentants :

390 Séminaire « Etre transgenre en Belgique », IEFH, 20.11.09.
391 Déborah et Jab, Assemblée  générale de Genres Pluriels, 02.05.09.
392 Comme nous l’avons vu plus haut concernant les documents d’identification.
393 Laurence, Atelier « Trans pour les nuls », avec le pool étudiant, 05.10.09.
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ZOÉ GENOT (ECOLO-GROEN ) : Madame la ministre, la carte d’identité belge fait état du sexe de 

son  possesseur  et  pour  certains  de  ceux-ci,  cette  mention  est  un  véritable  défi  ou  une  réelle  

souffrance, et cela lorsqu’ils ne correspondent pas à l’attente de certains de leurs interlocuteurs vis-

à-vis de ce sexe mentionné. (…) Différents rapports internationaux recommandent qu’on ne fasse  

pas mention du sexe quand ce n’est pas indispensable. (…) Pourriez-vous lancer une réflexion sur la  

possibilité  de  ne  plus  faire  mentionner  de  manière  visible  le  sexe  sur  la  carte  d’identité  ?  Par 

exemple,  l’adresse  a  figuré  sur  la  carte  d’identité  jusqu’à  ce  qu’on  décide  qu’elle  figurerait  

uniquement sur la puce de la carte électronique. 

ANNEMIE TURTELBOOM,  MINISTRE : (…)  Contrairement  à  l’adresse,  le  sexe  est  une  donnée 

d’identité nécessaire à l’identification d’une personne. (…) Une telle mesure irait à l’encontre de  

l’objectif poursuivi par la résolution que je viens d’évoquer et qui vise à l’harmonisation des cartes 

nationales d’identité en usage dans les États membres du Conseil de l’Europe.

ZOÉ GENOT (ECOLO-GROEN ) :  L’Institut  pour  l’égalité des  chances  entre  femmes et  hommes 

vient de se livrer à une recherche intéressante sur cette question des difficultés que rencontrent les 

transgenres. Je voudrais vous encourager à la lire et à réfléchir à ces difficultés. Si des pays comme 

la Suisse et l’Allemagne ne font pas mention du sexe, c’est peut-être que ce n’est pas absolument  

indispensable.»395

Malgré que cette question parlementaire ne se soit pas résolue comme Genres Pluriels l’aurait 

espéré, Genres Pluriels se félicite que ses revendications sortent du cadre strict de l’ASBL 

afin  d’être  débattues  sur  la  place  publique.  Bien  qu’aux  yeux  de  certains  l’idée  d’un 

continuum des genres et des sexes ne soit que pure utopie, ce genre de question parlementaire 

renforce l’espoir des membres de Genres Pluriels et les rapproche un peu plus de leur but. Et 

394 -Laurence : « (…)Mais en 2012 c’est déjà fini il n’y aura plus de carte sis quoi ! Et donc ce qui va se passer  
c’est que les pharmaciens vont pouvoir lire ce qu’il y avait sur nos cartes d’identité… Donc je veux dire on va  
pas encore rajouter un document en plus [avec le gender pass] ?
-Zoé Génot : Oui donc il faudrait une carte d’identité,  ce que tu voulais c’est d’avoir le plus rapidement ta  
carte d’identité ?
-Laurence: Mais bien sûr!!! C’est ça ! Qu’est-ce qui pose problème??! (Énervée) Ca ne sert à rien de faire des  
systèmes parallèles hein! Il faut améliorer le système. Donc je veux bien oui un truc « gender pass » mais  
temporairement alors! tant que la carte d’identité…
-Mélody: le temporaire ça a tendance à rester définitivement! Je crois qu’il faut directement aller vers tout sur  
la carte d’identité! Tout dans une puce! Une!
-Laurence: Mais oui…
-Zoé Génot: T’as plus besoin de gender pass alors?
-Laurence: Mais non t’as pas besoin, alors dès que tu supprimes le sexe ça y est c’est fini! » (Séminaire « Etre 
transgenre en Belgique », 20.11.09.)
395 « -Question de Zoé Genot à la ministre de l’Intérieur sur « la mention du sexe sur les documents d’identité ». 
Question parlementaire n° 20124, Chambre des représentants – Commission de l’Intérieur, Réunion du 17 mars 
2010  –  Extrait  du  compte  rendu  intégral  (CRIV  52  –  COM  0836).Voir  en  ligne: 
http://www.zoegenot.be/Transgenres-...

173



cela même si « yels » sont conscients que le chemin reste long. Cette question parlementaire 

est par ailleurs affichée en page d’accueil de leur site Internet depuis plus de six mois, ce qui 

témoigne probablement de son importance pour les membres de Genres Pluriels.

Il y a peu, une seconde issue à cette question de mention du sexe est apparue.

Laurence nous l’explique: « Mais j’ai quand même un scoop ce matin! Moi je travaille à la Banque  

Carrefour  de  la  sécurité  sociale  qui  gère  les  communications  entre  les  institutions  de  sécurité  

sociale. Et on doit se mettre aux normes européennes. Et donc dans les textes européens le sexe  

n’est absolument pas obligatoire396 mais en Belgique ça l’est! Donc dans le registre national pour le  

moment il n’y a de la place que pour le chiffre « 1 » et « 2 ». 1 étant « homme » et 2 étant Femme.  

Sauf qu’évidement il y a de plus en plus de cas où les médecins ont un doute donc malgré tout il faut  

quand même créer un numéro pour ces personnes et il  y a aussi des personnes étrangères qui  

viennent et qui n’ont pas de sexe officialisé. Par exemple les Africains, certains, n’ont même pas de  

prénoms quoi ! Ils n’ont pas de prénom et encore moins de sexe… Donc du coup comme il y a des  

étrangers qui viennent s’installer en Belgique et comme apparemment, il y a de plus en plus de  

médecins  qui  ne veulent  pas  donner un sexe ;  beh à l’institution de sécurité  sociale  on leur  a  

demandé aujourd’hui de pouvoir ne pas mettre 1 ou 2 systématiquement mais de pouvoir aussi  

mettre « autre », ce qui revient à mettre blanc. » « Yel » en conclut :  « En fait maintenant c’est  

surtout  pour  les  personnes  étrangères  qui  viennent  de  l’étranger  et  qui  veulent  s’installer  en  

Belgique, qui veulent ouvrir un (droit?) et là on crée un numéro. On commence par là et après  

j’imagine que ça va s’étendre à tous les Belges ! »397 

Cette annonce maintient ainsi l’espoir  de Genres Pluriels, espérant qu’un jour le sexe soit 

supprimé des documents d’identités.

Manifestation     contre     la     psychiatrisation  

En ce qui concerne la psychiatrisation, Genres Pluriels émet deux revendications. La première 

réclame « le retrait des transidentités de la liste des maladies mentales » et la seconde sollicite 

« la dépsychiatrisation des genres fluides et intersexes ». 

396 Max : « Oui par rapport à l’obligation de n’avoir que deux cases, au niveau européen, et ça il y a pas mal de  
pays européens qui soit l’ignorent, soit feignent de l’ignorer… c’est qu’il y a effectivement une case « homme » 
et  une  case  « femme »  mais  il  y  a  aussi  un  case  « blanche »  qui  est  sous-utilisée.  Et  donc  c’est  une  des  
possibilités, peut-être pas à court terme mais à moyen terme pour arriver à l’abolition ultérieurement de toutes  
mention du sexe sur les papiers légaux. Voilà, c’est une piste. »  (Séminaire « Etre transgenre en Belgique », 
IEFH, 20.11.09)
397 Laurence, Atelier « Trans pour les nuls », avec le Pool étudiant, 05.10.09.
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Afin de lutter contre la psychiatrisation des personnes de genres fluides et intersexes, Genres 

Pluriels  s’est  associé  à  une  manifestation  européenne  annuelle  qui  est  reconduite  chaque 

année. Tanguy nous explique l’enjeu principal de la manifestation: 

« Vous savez qu’en 1992, l’Organisation mondiale de la santé a rayé l’homosexualité de la liste des  

maladies mentales mais pour la transsexualité et  le transgendérisme ces deux faits sont  encore  

considérés comme des pathologies mentales et donc repris au titre de « trouble de l’identité de  

genre » ou encore de « dysphorie de genre » ! D’où la psychiatrisation des trans, transsexuels et  

transgenres...  Du côté des intersexués, l’intersexuation est aussi considérée comme une maladie  

mentale. On parle de maladie mentale, de TSD « Trouble du développement sexuel ». Et en fait cette  

nomenclature psychiatrique est encore fort utilisée à la fois par les médecins, par les psychiatres et  

aussi par les psychologues qui disposent d’un manuel de statistiques et de diagnostics des maladies  

mentales dans lequel se retrouvent les trans et les intersexes. »398

« Pourquoi en parler maintenant? Parce que cette classification internationale des maladies est en  

cours de révision! C’est-à-dire qu’en juin 2008 [comme tout les 4 ans], il y aura un sommet de  

l’OMS et c’est pour cela que beaucoup d’associations trans et intersexes appellent aujourd’hui à la  

mobilisation ». Le but étant « d’abord [1] de retirer les troubles d’identité de genre du manuel de  

diagnostic  des  maladies  mentales  et  [2]  pour  demander  la  dépsychiatrisation  des  trans,  la  

dépathologisation  des  intersexes.  [3]  Et  alors  aussi,  au-delà  des  revendications  purement  

médicales, il y a aussi des revendications beaucoup plus sociales comme l’abolition de la mention  

des sexes qui pourrait en fait concerner pas mal de gens! Voilà… »399 

Juin 2008 étant passé et la nomenclature des manuels de diagnostic n’ayant pas changé, la 

manifestation  internationale  est  remise  à  l’ordre  du  jour  jusqu’à  ce  que  son  objectif  de 

dépsychiatrisation des personnes trans et intersexes soit atteint. Comme le rappelle Miguel, 

membre de la Guérilla Travolaka, cette marche ou manifestation est avant tout politique:

 « Mais ce qui est important avec cette marche, c’est que ce n’était pas une marche de fierté des  

trans, ce n’était pas les trans qui se promènent dans les rues. Non c’est les trans qui en plus ont une  

revendication politique!»400 « Et l’idée, c’est de le faire en 2008, dans plusieurs villes à la fois afin  

que ça soit vraiment une marche internationale avec des revendications internationales!»401

Des revendications internationales ont donc été émises par les différents groupes nationaux 

organisés en réseau pour l’année 2009. Il en ressort 5 revendications internationales :

398 Tanguy, Pure FM, « Bang-Bang », 12.10 .07.
399 Tanguy, Pure FM, « Bang-Bang », 12.10 .07.
400 Miguel interviewé par Tanguy, Pure FM, « Bang-Bang », 12.10.07.
401 Miguel interviewé par Tanguy, Pure FM, « Bang-Bang », 12.10.07.
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1) Retrait  du  « trouble  de  l’identité  sexuelle »  des  manuels  internationaux  de 

diagnostic.

2) Retrait de la mention du sexe dans les documents officiels (notamment sur la carte 

d’identité et la carte SIS).

3) Abolition  des  traitements  de  normalisation  binaire  imposés  aux  personnes 

intersexuées.

4) Libre  accès  aux  traitements  hormonaux  et  chirurgicaux  (sans  tutelle 

psychiatrique).

5) Lutte contre les discriminations transphobes.

Trois recommandations spécifiques à la Belgique ont également été émises : 

1) Revoir la loi sur la transsexualité402.

2) Instaurer un moratoire pour les « assignations sexuelles » pratiquées sur les enfants 

intersexués.

3) En attendant l’abolition de la mention du sexe, allonger le délai de sa déclaration à 

l’État civil. 

Ces  revendications ainsi  que la date et le slogan ont été pensés par les différentes 

associations réunies à Marseille aux UEEH403, le lieu de rencontre privilégié chaque 

année.

402 Tanguy : « C’est une marche pour les droits des trans et des intersexes. (…) Et pour la 1ère fois ce qui est 
remarquable, c’est que toutes les associations trans présentes se sont regroupées autour de cette revendication 
de dépsychiatrisation. C’est-à-dire qu’ells demandent que le changement du prénom et du sexe puisse se faire 
sans stérilisation obligatoire, sans traitement hormonal ni chirurgical et sans expertise médicale obligatoire. 
Mais le problème pour nous, Belges, c’est que ces trois éléments sont justement exigés par la loi du 10 mai 2007 
par la loi sur la transsexualité belge. » (Pure FM, « Bang-Bang », 12.10.07.)
403 UEEH : Universités d'Été Euroméditerranéennes des Homosexualités - Rencontres LesbiGayTransQueer
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Tanguy explique le contexte : « En gros c’est la Guérilla Travolaka404 qui a organisé tout  

ça et qui a commencé par contacter d’autres groupes trans. (…)Et alors, l’année passée, ils  

ont contacté plusieurs associations et ils ont préparé l’action déjà à Marseille au UEEH.  

Le mot de ralliement c’est « Ni homme ni femme, le binarisme nous rend malade ! ». On l’a  

trouvé  à  Marseille  avec  des  gens  d’Espagne,  du  Portugal,  des  gens  de  la  Guérilla  

Travolaka… Et alors on s’est mis d’accord sur la date; c’est une date qui coïncidait avec  

celle  de l’ « Existrans405 »,  le  même week-end. (…) Et  en tout  cas l’idée,  c’était  d’avoir  

encore  plus  de  villes  que  Paris  et  Bruxelles  etc,  pour  avoir  beaucoup  de  villes  en  

Europe ! »406 Comme l’expliquait Max en préparant la manifestation de 2009 à Bruxelles : « 

Ce qui nous tient à cœur, c’est que cette manif ne soit pas rien qu’à nous [Genres Pluriels]  

et qu’on ne garde pas ça d’une manière égoïste ! Non, Non ! Au plus il y a d’associations,  

au plus il y a de personnes, au plus c’est compliqué à coordonner mais au plus ça aura  

d’impact ! »407

Dans la vie quotidienne ainsi que dans les médias et les différentes sources d’informations les 

personnes trans et encore plus les personnes intersexes,  ne bénéficient que de très peu de 

visibilité. Faire cette manifestation est donc important pour qu’elles puissent manifester leur 

présence et revendiquer leurs droits aux yeux d’un public pas toujours très bien informé: 

« J'pense que ce qui est surprenant, c’est que la psychiatrisation des trans, elle est très invisible  ! Et  

quand on explique aux gens notre problématique, quand on dit qu’on doit être psychiatrisé, faut  

404 Qui est la Guérilla Travolaka ? : « La Guérilla Travolaka est un groupe de lutte [espagnole] contre les 
pressions de genre qui limitent et censurent nos identités et nos pratiques sexuelles. Ces pressions nous 
concernent tous, c’est pourquoi nous sommes un groupe ouvert, multi-identitaire. Nous travaillons pour un projet 
commun, qui va au-delà de la seule question de comment nous sommes classifiés par les autres, et nommés par 
nous-mêmes. Ni hommes, ni femmes, ni trans ni homos, nous renonçons à ces étiquettes qui nous lassent. Nous 
travaillons par petits groupes de travail des problématiques qui concernent principalement, depuis notre création, 
des problématiques trans, mais aussi l’homophobie, le sexisme, en un mot : l’hétéro-patriarcat. (…)La plupart 
des groupes trans’  en Espagne ont une attitude très victimisante, et cherchent des explications pseudo-
scientifiques à leur identité. Cette attitude est aussi manifeste dans la plupart des groupes trans’ européens…. En 
revanche, nous refusons toute morale médicale, et adoptons une approche plutôt constructiviste, queer… D’une 
part, nous croyons fermement que le genre est une construction sociale, culturelle, et donc, toute transgression à 
cet ordre de genres établi, n’existe que dans ce contexte concret. » (Miguel et Marina de la Guérilla Travollaka. 
Propos recueillis par Elsa Dorlin. http://www.mouvements.info/Espagne-etat-des-mobilisations.html)
405 Existrans « est un collectif inter-associatif (qui rassemblait à l'origine l'Association     du     Syndrome     de   
Benjamin, le Groupe     Activiste     Trans  , Act-Up, Sans contrefaçon, Mutatis     Mutandis  , Trans Act et l'Organisation 
Internationale     des     Intersexué-e-s  ), qui organise une marche du même nom : Existrans, la marche des trans et de 
celles et ceux qui les soutiennent. La marche est composée aussi bien de MTF que de FTM, et a généralement 
lieu le premier week-end d'octobre à Paris. » (http://fr.wikipedia.org/wiki/Existrans)
406 Tanguy, Réunion de préparation de la manif du 17.10, le 14.09.09.
407 Max, Réunion de préparation de la manif du 17.10, le 14.09.09.
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qu’on aille voir un psy pour qu’on ait un certificat, etc. Eh bien les gens ils sont tellement surpris, ils  

trouvent cela tellement injuste, ils comprennent tellement bien… J'veux dire aujourd’hui en 2007,  

tout le monde comprend qu’une personne, qu’elle soit trans ou pas trans, c’est pas un psychiatre qui  

doit décider sa masculinité ou sa féminité! C’est tellement évident que quand les gens l’apprennent,  

hé bien, ils se positionnent clairement de notre côté. Il n’y a jamais de problème; le problème c’est  

que c’est invisible! Que personne ne le sait! »408 

Genres Pluriels rejoint cet avis. Ainsi, pour que l’action puisse avoir un impact, il faut que 

celle-ci ait un maximum de visibilité même si elle ne peut pas déplacer des foules: 

« l’essentiel, c’est qu’on soit là, qu’on ait les banderoles, qu’on fasse un communiqué de presse,…  

L’année , on était un petit nombre mais en fait on a eu une très bonne visibilité ! »409

Modifier     son     corps     sans     psychiatrisation     ni     stérilisation  

A Genres Pluriels, les membres cherchent des pistes pour pouvoir modifier leur corps tout en 

contournant la loi sur la transsexualité du 10 mai 2007. Contourner la loi signifie échapper 

d’une part, à la psychiatrisation et à tout ce que ces entretiens psychiatriques impliquent (real 

life test, etc.) et d’autre part à l’injonction de stérilisation. Le but étant ici de pouvoir définir 

soi-même son propre « point de confort personnel » ainsi que de l’atteindre et cela sans se 

voir  contraint  de coller  à  la  binarité  de  genre  (homme-femme)  imposée  par  la  loi.  Cette 

démarche est soutenue par l’idée que « nos corps nous appartiennent !». Le seul prix à payer, 

des papiers officiels non modifiés, étant peut-être bien moindre que les contraintes imposées 

par la loi. 

Les membres de Genres Pluriels prennent alors l’initiative de modifier leur corps comme bon 

leur  semble.  Cette  modification  corporelle  (hormonale  et  chirurgicale)  est  généralement 

mûrement réfléchie et s’accompagne toujours d’un suivi médical mais jamais d’un psychiatre 

ou d’une stérilisation.  « Chacun a désormais la possibilité de modifier l’apparence de son 

corps.  Ce  refus  du  corps  naturel  trouve  dans  les  biotechnologies  des  solutions  pour  se 

construire un corps à soi : c’est-à-dire un corps qui corresponde à l’image mentale que nous 

voulons incarner » (Andrieu, 2008, 55). Max, l’un des fondateurs de Genres Pluriels modifie 

son corps en suivant un traitement hormonal et chirurgical, comme « yel » l’entend : 

408 Miguel interviewé par Tanguy, Pure FM, « Bang-Bang », 12.10.07.
409 Tanguy, atelier « Trans pour les nuls », avec le pool étudiant, 05.10.09.
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« Je fais ça comme bon me semble, oui mais dans le sens positif. Dans le sens où c’est bien réfléchi,  

dans le sens où c’est précis et je vais là où je veux. »410 

D’autres personnes de Genres Pluriels lui ont par la suite emboîté le pas. 

Par cette posture, la recherche de la fluidité et de l’hybridité jusqu’à atteindre son point de 

confort personnel sans passer par les standards de la binarité, Genres Pluriels se rapproche de 

la théorie Queer. Ainsi, « la Queer Théory, de Judith Butler, Teresa de Lauretis, Marie Hélène 

Bourcier,  Beatriz  Preciado,  Valérie  Solanas  Monique  Wittig,  Eve  Sedgwick,  Micchael 

Warner et David Halperin, lutte contre la réassignation de sexe encore trop souvent imposée  

aux trans au nom de la division sexuelle (…). Défaire et dédiagnostiquer le genre ouvre la 

perspective de s’hybrider biologiquement, socialement et sexuellement avec n’importe quelle 

posture et position. » (Andrieu, 2008, 31).

Max raconte ce parcours plutôt atypique pour une personne « trans » au micro de Pure FM :

-Tanguy : « On va parler de thématique trans aujourd’hui mais à travers Max c’est quelque chose  

d’assez inhabituel parce que sur les plateaux « à la Delarue », etc on voit souvent des trans qui  

viennent parler d’opération et aussi des souffrances que ces personnes ont subi. Ici, avec Max, ce  

sera un discours un peu différent. Alors, qui est Max ? Max c’est une personne transgenre de 36 ans  

qui se définit plutôt comme genre fluide, c’est-à-dire, qui n’a pas trop envie de se définir comme  

homme ou femme mais qui depuis un certain nombre (mais, il faut quand même le dire, qu’il a été  

élevé en fille) d’années a entamé un parcours, une transition plutôt masculinisant, donc avec un  

traitement hormonal dont Max parlera dans l’entretien et aussi une opération qui vient d’être faite  

il y a dix jour en fait et qui intervient souvent dans les parcours de FtoM, donc je rappelle Femelle  

to Male, des transitions masculinisantes. Donc, on appelle souvent cette opération mammectomie  

[ablation  des  seins].(…)  Cette  opération  qu’est-ce  qu’elle  représente  pour  toi ?  C’est  

l’aboutissement de quelque chose ? C’est une étape dans ton parcours ?

-Max :  Ce  n’est  pas  aussi  sacralisé.  Pour  moi  la  poitrine  me  dérangeait  d’une  manière  plus  

pratique. Il n’y a pas une question de féminin ou quoi que ce soit. Ca fait déjà pas mal de temps que  

j’ai mis au rancard tout ce qui est symbolique féminin, masculin etc. Ce n’était pas vraiment la  

cause de l’opération ! C’était plus une question pratique parce que ça me dérangeait, point ! Et  

c’est une chirurgie esthétique.

-Tanguy : Mais symboliquement  c’est quand même quelque chose, la poitrine. C’est vrai qu’on  

associe une poitrine opulente à la féminité donc…

410 Max interviewé-e par Tanguy, Pure FM « Bang-Bang »,  25.10.09.
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-Max :  Les  femmes  n’ont  pas  nécessairement  de poitrine  opulente  donc… Beh symboliquement  

effectivement ça a des impacts puisque je change la vision extérieure de mon corps. Ca c’est clair  !  

Mais un des slogans des femmes des années 70, c’est « Mon corps m’appartient ! » Et donc c’est  

dans  cette  logique-là  que  j’ai  fait  mon  parcours.  Mon  corps  m’appartient  mais  également  il  

n’appartient qu’à moi de le modifier ! …et comme je le désire ! »

Max se situe dans une posture féministe. Selon B. Andrieu, « La possibilité de s’inventer un 

corps hybride pour le sujet contemporain a été le résultat d’une conquête des féministes, des 

homosexuels, des malades, des immigrés, des prisonniers, et des handicapés, c’est-à-dire des 

individus qui revendiquent le droit de chacun à disposer de son propre corps. Car en disposant 

de son corps,  chacun peut  dessiner une singularité  personnelle.  Le refus du déterminisme 

naturel du corps, comme dans l’avortement,  dans la contraception,  lors de l’accouchement 

sans douleur, et dans l’euthanasie, s’appuie sur une alliance idéologique entre les féministes et 

les  biotechnologies.  Hybridant  le  corps  d’hormones,  de  contraceptifs,  de  drogues  ou  de 

médicaments, la libération des mœurs est devenue le moyen d’améliorer son corps » (Adrieu, 

2008, 43).

-Max : A partir du moment où il n’y a pas de contre- indications majeures pour la santé… Les seins,  

si on le prend au niveau biologique ce sont des glandes mammaires. Ca a son utilité première sur la  

vie d’une femelle qu’une à deux fois sur la vie, c’est-à-dire une ou deux naissances et encore !  

Personnellement,  j’en avais vraiment pas l’utilité et ça me dérangeait plus qu’autre chose dans mes  

mouvements. Donc oui, c’est plutôt une question esthétique. Et puis ça me permettra de retirer le t-

shirt, malheureusement les femmes ne peuvent pas retirer leur t-shirt et se balader torse nu et ça, je  

trouve ça franchement discriminant !

En plus de modifier son corps comme « yel » l’entend, il était fondamental pour Max de ne 

pas  devoir  disposer  d’une  quelconque  approbation  d’un  psychiatre. Ce  libre  accès  à 

l’opération a une valeur symbolique forte car l’état  d’esprit  et le corps des genres fluides 

n’est, ici, plus considéré comme pathologique. 

(…)-Tanguy : « Est-ce que ces chirurgiens exigent l’aval d’un psychiatre pour ce type d’opération ?

-Max : C’est ça le grand problème en fait ! La grande majorité, à ma connaissance, le demande.  

Plus par habitude j’ai l’impression… par habitude et puis par peur ! La peur de se voir appeler au  

tribunal etc… Mais en fait j’ai posé clairement ma situation et ma volonté de ne jamais, de pas  

avoir d’aval du psychiatre. Ca a clarifié tout de suite les choses au 1er contact, au 1er rendez-vous et  

je lui ai dit : « moi les psychiatres, j’en veux pas et j’en aurai pas ! Est-ce que ça vous pose un  

problème ? ». Il m’a regardé un peu étonné d’abord puis il m’a dit « En fait je veux juste m’assurer  

180



que votre décision est définitive, que je n’aurai pas de problème et donc je vous demande de signer  

un papier comme quoi vous avez bien réfléchi, comme quoi vous me demandez telle opération et que  

vous êtes conscient que c’est irréversible, etc. ».

En ce qui concerne les opérations des personnes trans, celles-ci sont remboursées (du moins 

en partie) si la personne suit avec précision l’entièreté du protocole énoncé par la loi du 10 

mai 2007 portant sur la transsexualité. De plus, pour pouvoir être remboursées, les opérations 

doivent être effectuées en Belgique. 

Mais qu’en est-il pour Max ?

-Tanguy : « Et l’opération que tu as eue, elle est remboursée en partie ou en totalité par la sécurité  

sociale ?

-Max : Étant donné que je ne suis pas passé par un psychiatre, en théorie, je devais tout payer de  

ma poche. Mais en investiguant les possibilités, on a trouvé un code INAMI et on a fait la demande,  

tout à fait officielle ! Donc c’est mon chirurgien qui a fait la demande tout à fait officielle avec mon  

prénom officiel etc, à ma mutuelle et pas besoin de médecin contrôle, c’était pris en charge ! »

Modifier son corps ne se fait pas sur un coup de tête; ce geste doit être mûrement réfléchi et 

toujours accompagné d’un suivi médical.

-Tanguy :  « Alors outre l’opération, tu suis aussi un traitement hormonal de substitution depuis  

presque 3 ans…

-Max : Presque. Moi j’ai commencé le THS, traitement hormonal de substitution, pour mon cas  

c’est des injections de testostérone à une dose raisonnable. Donc j'me prend pas une dose de testo à  

grimper aux rideaux parce que ça c’est une grande erreur, on veut aller vite, vite, vite et on en  

prend trop. Et il ne faut pas non plus croire que la testo ne provoque que des effets positifs. Si on en  

prend trop, s’il y a un surdosage, ça a des effets secondaires au niveau de la tension artérielle etc.  

Et puis il y a des personnes qui ne peuvent pas prendre de testo. Donc il faut faire absolument des  

contrôles sanguins. Même si je n’ai pas voulu de psychiatre comme tutelle, ce n’est pas pour autant  

que je fais ça n’importe comment ! Je fais ça comme bon me semble, oui mais dans le sens positif.  

Dans le sens où c’est bien réfléchi, dans le sens où c’est précis et je vais là où je veux.

-Tanguy :Est  ce que tu aurais d’autres conseils  pour des personnes qui  voudraient  effectuer ce  

genre d’opération ?

-Max : Oui il faut d’abord se mettre au centre parce que c’est vous qui allez d’abord devoir vivre  

avec votre corps et que l’illusion de dire je suis dans un corps de fille et dans un esprit de garçon…  
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Bon on passe ! C’est totalement faux ! Votre esprit, votre cerveau c’est en même temps votre corps  

donc vous êtes en entier corps et âme en même temps. Donc, vous prenez votre décision et vous vous  

mettez au centre de vous-même. Après vous évaluez de un, les risques pour vous et les avantages. Et  

puis vous pouvez véritablement faire votre marché et par rapport aux chirurgiens, par rapport aux  

médecins  pour  le  THS il  faut  privilégier  votre  médecin  généraliste.  Peut-être  même  que  votre  

médecin généraliste, que vous connaissez depuis une dizaine d’années, pourrait vous accompagner  

s’il accepte. Parce que tous les médecins ont le droit de prescrire des THS. »411

Comme nous le constatons avec Max qui choisit de transformer son corps comme « yel » 

l’entend, « l’essence de l’être corporel est à déconstruire entièrement pour y découvrir, non 

pas  sa  permanence  et  son  homogénéité,  mais  de  nouveaux  modes  d’existence.  (…)  Ce 

contexte social  de la mutation corporelle  forme une nouvelle représentation du corps :  un 

corps biosubjectif qui correspond à l’identité personnelle désirée » (Andrieu, 2008, 45).

Dans cette partie, nous avons pu constater que la loi sur la transsexualité du 10 mai 2007 

impose des contraintes tels que la stérilisation, la nécessité d’être psychiatrisé ainsi que des 

traitements hormonaux et chirurgicaux comme condition pour pouvoir changer de prénom et 

de  sexe.  Nombreuses  sont  les  associations,  belges  et  étrangères,  s’opposant  à  cette  loi 

considérée comme allant à l’encontre des droits humains. En ce qui concerne Genres Pluriels, 

ses  membres  ne  se  contentent  pas  de  « subir »  cette  loi.  En effet,  ces  derniers  rusent  en 

trouvant  des parades pour la  contourner et  cela  en attendant  qu’elle  soit  un jour,  « yels » 

l’espèrent, revue, corrigée et améliorée.

411Max interviewé-e par Tanguy,  Pure FM, « Bang-bang », Max en phase de transition, 25.10.09.
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5.     QUI     SONT     LES     ALLIÉS,     QUI     SONT     LES   
ENNEMIS     ?  

Comme nous  l’avons  vu  précédemment,  les  membres  de  Genres  Pluriels  sont  eux  aussi 

parfois amenés à reproduire les catégories binaires qu’ils désapprouvent, notamment à travers 

l’utilisation de la langue française,  fortement genrée.  Si les sympathisants de l’association 

sont parfois amenés à reproduire ce système contre leur gré, c’est qu’aucune personne ou 

catégorie de personne ne peut être classée comme « blanche » ou « noire »; il n’y a , d’un 

côté,  des groupes de personnes totalement  binaires  et  de l’autre  des personnes totalement 

fluides. De la même façon, tous les psychiatres et les médecins ne sont pas nécessairement 

« binaires »;  tous  les  juristes  ou hommes politiques  non plus;  il  en va de même pour les 

chercheurs ou les citoyens. De plus, certaines personnes dites binaires ne sont pas toujours 

mal  intentionnées  à  l’égard  de  groupes  tels  que  Genres  Pluriels  mais,  simplement,  elles 

n’imaginent  pas  qu’autre  chose,  en dehors  des catégories  « femme » -  « homme »,  puisse 

exister. Pour Genres Pluriels, il n’est donc pas toujours évident de cerner à qui « yels » ont 

affaire,  ce  qui  n’est  pas  sans  poser  problème.  Ces  débats  font  parfois  rage sur  le  Yahoo 

Groupe de Genres Pluriels:  « Cette personne est-elle binaire,  veut-elle nous normaliser ou 

soutient-elle la cause des genres fluides? ». Parfois le trouble s’installe et les membres de 

Genres Pluriels ne savent plus comment « catégoriser » la personne en question.

Ainsi, à plusieurs reprises, des faits d’actualité interpellent les membres de Genres Pluriels. 

Ceux qui les dénichent peuvent les faire circuler entre les membres, sur Internet, via le Yahoo 

Groupe. Parfois les faits ou les personnes cibles sont, on ne peut plus claires quant au message 

qu’elles véhiculent. Par conséquent, les membres de Genres Pluriels savent tout de suite quels 

rapports ils sont priés d’entretenir avec ces personnes ainsi que le type d’action appropriée qui 

en  découle.  L’article  concernant  « Les  transsexuels  de  retour  boulevard  Albert  II »  (et 

disponible en annexe n°6) en est un bon exemple. Mais que faire des ambigus? Ceux qui ne se 

positionnent pas de façon clairement binaire ou fluide? Ceux dont le langage ou les intentions 

sont troubles? La question est posée et le débat est lancé.
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Ainsi, comment les membres de Genres Pluriels peuvent-ils, par exemple, interpréter cette 

interview d’Elianne Tillieux412, la ministre Wallonne de l’égalité des chances ? (L’intégralité 

de l’interview se trouve en annexe n° 9)

-La Ministre: « Oh écoutez ce qui m’a vraiment interpellé ces derniers temps c’est  le cas de la  

sportive Caster Semenya. Vous savez que je suis ministre de l’égalité des chances et dans ce cadre-

là, je suis très attentive que chacun puisse trouver sa place, que ce soit homme-femme dans le cadre  

des difficultés socioprofessionnelles, les personnes d’origine étrangère, les personnes handicapées,

… Mais surtout aussi trouver son identité sexuelle. Alors quand on me parle, quand j’entends dans  

la presse que certains écrivent, il y a la Fédération Internationale d’Athlétisme, qu’ « il est clair  

qu’elle est  une femme mais peut-être pas à 100% »… Écoutez,  là Franchement!  Franchement…  

Franchement est-ce qu’on peut  écouter ce genre d’ânerie? Parce que c’en est  une… On est  un  

homme ou bien on est une femme, on n’est pas entre les deux! Et il est clair que c’est pénible pour  

une jeune fille qui a 18 ans je pense, elle est toute jeune, comment voulez-vous qu’elle interprète  

qu’elle n’est pas à 100% une femme ? (…)

-Le journaliste: Donc pour vous, c’est clair, elle doit courir avec les femmes?

-La Ministre: Ah beh écoutez c’est Claire il  n’y a pas de championnat inter… Ca, ce n’est pas  

encore possible! C’est l’un ou l’autre et vous la catégorisez dans l’une ou l’autre des catégories! »

A la suite de cette interview, les réactions ne se firent pas attendre sur le Yahoo Groupe :

« Bonjour,

C'est la ministre de l'Egalité des Chances de Wallonie (sud de la Belgique) ! C'est assez désastreux  

comme discours, regardez plutôt! C'est assez affligeant! 

On  a  encore  beaucoup  de  travail  d'information,  de  sensibilisation  et  de  lobbying  à  faire  !

Non, tout n'est pas "rose" en Belgique !»413

 « Oui c'est vraiment lamentable de la part d'une élue. Il faut vraiment faire son éducation à cette  

ignorante (il faut rester polie n'est-ce pas ?). Est ce qu'il est prévu quelque chose pour informer  

cette triste jeune dame?»414

« Je pense que cela part d'un bon sentiment; j'avais déjà lu dans la presse qu'il devait être terrible  

pour cette athlète de se faire dire qu'elle n'était pas tout à fait une femme. Sans faire de distinction  

412 Eliane Tillieux (PS) : Ministre de la santé, de l’action sociale et de l’égalité des chances.

Journaliste :  Martial  Dumont,   Jean-Christophe  Herminaire,  interview  Actu24.be, 

http://www.youtube.com/watch?v=MhyLdJoJKS0, le 19.12.09.
413 Max au Yahoo Groupe, le 19.12.09
414 Réaction de Mélody, Yahoo Groupe, le 19.12.2009
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entre sexe, genre social et identité de genre, elle fait primer le genre social à la fois sur le sexe  

biologique  et  sur  l'identité  de  genre  (d'ailleurs  elle  semble  ignorer  que  l'identité  puisse  être  

différente de celle du genre social). Cela dit, il se peut que cette athlète soit intersexuée et se sente  

100% femme, mais elle seule peut le dire. »415

On constate ici que le  « binarisme affiché et revendiqué » par la Ministre pour l’égalité des 

chances  serait  peut-être  davantage  issu  d’un  manque  d’information  ou  relevant  d’une 

maladresse,  ne se rendant  pas compte que tout le monde ne désire pas être catégorisé en 

« homme » ou « femme ». Par après, cette affaire fut classée « sans suite ». Néanmoins les 

débats et les actions au sujet d’autres personnes, sur lesquels les membres de Genres Pluriels 

ne s’entendaient pas, ont été beaucoup plus loin. Si ce débat concernant la position de leur 

interlocuteur  prend  tant  d’ampleur,  c’est  parce  que  Genres  Pluriels  cherche  à   les 

« catégoriser » en « allié » ou « ennemi ».  Les alliés étant toujours les bienvenus afin que 

l’ASBL puisse bénéficier de leur soutien et de leur légitimité. Par conséquent, Genres Pluriels 

recherche ses « alliés » et il n’est pas rare d’entendre ce type de phrase: 

« Après, avec le monde médical, le problème c’est que c’était un rapport de force quoi! Mais tant  

qu’on n’aura pas des alliés dans le camp médical… Mais comment voulez vous avoir des alliés avec  

des personnes comme cette après midi au séminaire transgenre?! Ou de toute façon elle vous toise  

et que de toute façon elle a la toute puissance sur ce que vous êtes! »416.

 Néanmoins ces « alliés » sont parfois à dénicher dans des professions où la méfiance règne, 

ce  qui  ne  facilite  pas  la  tâche.  Dépister  les  « ennemis »  sournois  qui  auraient  un  double 

discours  est  également  important  aux  yeux  de  Genres  Pluriels.  Esther  Hirch,  médecin, 

sexologue, psychanalyste  et  spécialisée dans « les troubles de la genralité » est  le type de 

personne que Genres  Pluriels  préférerait  avoir  comme « alliée » que comme « ennemie ». 

Néanmoins, une invitation d’un cercle psychanalytique déclencha la polémique sur le Yahoo 

Groupe :

Invitation de psychorps

Bonjour,
Nous sommes très heureux de vous informer que la prochaine conférence dans notre cycle :

« L'IDENTITÉ SEXUELLE EN QUESTION »
sera 

Troubles de la genralité : transsexualisme, travestisme, 
troubles de l’orientation genrale.

415 Réaction d’Alex le 19.12.2009, Yahoo Groupe.
416 Naiel, soirée de vernissage de l’exposition de Naiel, le 20.11.09
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par Dr. Esther Hirch, Sexologue

Les troubles de la genralité sont liés aux perturbations dans le processus de « genralisation » c’est-à-
dire dans le développement de la masculinité et de la féminité. Ils se situent sur un même continuum.

Ainsi, le trouble le plus « grave » de la genralité, c’est le transsexualisme puisque l’identité de genre  
(c’est-à-dire le sexe psychologique) est en contradiction totale avec le sexe anatomique.

Il se définit encore comme étant le sentiment profond et durable d’appartenir à l’autre sexe sans pour  
autant que cela ne relève d’un délire psychotique. Le travestisme non fétichiste c’est-à-dire  

anérogène, c’est se déguiser pour prendre l’apparence de l’autre sexe non pas pour le plaisir érotique  
mais pour le bien-être de se sentir femme.

Citons ensuite decrescendo le gyno- et l’andromimétisme, l’hypomasculinité ou l’hypoféminité…

Nous tenterons au cours de cette soirée de comprendre la genèse des troubles de l’identité de genre,  
décrirons les différents cas de figure (masculin, féminin, primaire, secondaire,…) ainsi que le  

parcours difficile, douloureux des transsexuels jusqu’à leur transformation.

De nombreux mails incendiaires à l’égard de la conférence furent échangés pendant plus d’un 

mois entre les membres de Genres Pluriels, concluant qu’il fallait agir face à cette « odieuse » 

conférence  donnée  à  l’encontre  des  personnes  trans.  Cette  conversation  (haute  en 

rebondissements) échangée par mails est disponible en annexe n°10. Voici le ton lancé par le 

premier mail échangé à ce sujet :

« ZAP (ZONE D'ACTION PRIORITAIRE)
APPEL A MOBILISATION RAPIDE DE GENRES PLURIELS :
mercredi 18 novembre 20h
Bonjour à toustes,
Fasse aux propos insultants, transphobes de la conférence intitulée "L’identité sexuelle en  
question" organisée par Psychorps (voir les propos transphobes de l'invitation ci-dessus),  
nous appelons nos membres et tous les sympathisantEs de Genres Pluriels à venir manifester  
notre très grand mécontentement devant cette association transphobe. Ce discours  
psychiatrisant, discriminant, transphobe est tout à fait inacceptable ! A 2 jours de la journée  
de la Mémoire Transgenre et de notre festival, cette conférence est une insulte aux personnes  
transidentitaires !
Pour votre info sur les ZAP :
- ZAP du GAT : http://www.genrespluriels.be/GAT-Action-juin-2004-Mercader
- GAT : la ZAP attitude : http://www.genrespluriels.be/GAT-La-ZAP-attitude
Pourriez-vous confirmer votre présence rapidement car nous devons préparer un minimum  
l'action. »417

417 De Genres Pluriels au Yahoo Groupe GPs, le 26.10.09

186

http://www.genrespluriels.be/GAT-La-ZAP-attitude
http://www.genrespluriels.be/GAT-Action-juin-2004-Mercader


Finalement la permanence du mois de novembre permit de mettre un terme aux interminables 

questionnements et discussions qui faisaient rage sur le Yahoo Groupe (voir annexe n°10). 

Cette permanence permit d’élaborer une action collective organisée, puisque après tout, la 

conférence était mal perçue. Voici ce qu’il en ressortait :  

« Bonjour,
Nous avons rediscuté hier à la MAC de l'action du 18/11.
Le but sera maintenant d'inviter les participants de cette ignoble conférence organisée par psycorps  
le 18/11 à participer à notre festival.  Pour l'action du 18/11, j'ai donc créé une invitation TRÈS  
SÉRIEUSE aux conférences des 21/11 et 22/11 dans le cadre de notre festival GPs (voir en pièces  
jointes).
Donc, l'action se limitera à distribuer nos dossiers d'invitation. Le dossier comprendra l'invitation  
aux conférences, la déclaration des droits trans', le flyer de la manif, le programme du festival,  
dépliant GPs.

Action sur place:
1. Etre devant l'entrée en essayant de parler avec les personnes qui viennent pour la conférence 
(voir pièces jointes).
2.  Distribuer  les  dossiers  d'invitation  aux  conférences  +  flyers  de  la  manif  +  du  festival.
3. Certain·e·s ont émis le souhait de rester à la conférence comme participantEs afin de savoir ce  
qui se dit et de faire un compte rendu.

Donc RDV à 19h devant  le  lieu de la  conférence (et  plus  à la  MAC) !!! RDV mercredi  18 
novembre 19h sur place »418

Le jour  venu, quelle  ne fut  pas la  surprise  de Genres  Pluriels  en constatant  qu’il  y  avait 

presque plus  de  manifestants  présents  que  de  personnes  se  rendant  à  la  conférence  (une 

quinzaine approximativement). De ce fait, certains membres, assistant à la conférence, sont 

satisfaits du type d’action finalement choisi: 

« Mais je préfère nettement ce genre d’action, d’aller suivre la conférence pour savoir ce qui est dit.  

Ainsi après tu peux te forger ton propre avis et réagir en fonction de ce que tu as entendu. Non, je  

préfère de loin cela que la ZAP Mercader que Max voulait  faire! (…) ZAP, ça veut dire: zone  

d’action  prioritaire.  Et  Mercader,  c’était  une  personne  qui  devait  donner  une  conférence  à  la  

Sorbonne  au sujet  des  transgenres  également.  Mais  alors,  ils  ont  fait  un chahut  monstre  pour  

l’empêcher de parler durant toute sa conférence. (…) Non, il ne faut pas faire des actions de ce  

genre; on est  des gens civilisés!  On peut  parler de toute  façon; on a peut-être pas les mêmes  

opinions qu’eux mais on peut parler… Moi je leur ai dit: je suis Voltairien c'est-à-dire que je ne  

suis  peut-être  pas  d’accord avec ce  que les  gens disent  mais je  ferai  tout  pour qu’ils  puissent  

s’exprimer!  (…) [La ZAP],  ça s’est absurde! Ils vont à l’encontre de la liberté d’expression. Je  

trouve qu’il ne faut jamais empêcher les gens de parler. Sauf des gens comme Hitler ou des gens  

418 Laurence au Yahoo Groupe GPs, Le 10.11.09
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comme ça mais là c’est encore un autre niveau, on ne parle pas de la même chose! Ici, c’est des  

choses pour lesquels on n’est pas d’accord sur certains points de vue mais on n’est pas des gens en  

camps de concentration non plus! Et puis il faut connaître les opinions de la personne avec laquelle  

tu n’es pas d’accord sinon tu ne sais pas y réfléchir, y réagir après. »419

Néanmoins,  le  discours  d’Esther  Hirch  vis-à-vis  des  personnes  « transsexuelles »  resta  si 

ambigu qu’il ne fut pas possible de se mettre d’accord, entre les différents membres, quant à 

ses intentions. La solution fut donc d’aller directement l’interroger après sa conférence quant 

à sa conception des genres fluides:

-Mélody: « Et alors une des revendications c’est que les troubles du genre, comme être transgenre  

soient retirés du DSMIV également parce qu’ils sont encore dedans. Et ça c’est quelque chose de  

dérangeant pour tout les transgenres!

-Esther Hirch: Oui oui c’est vrai que ce n’est pas un trouble psychiatrique effectivement. Ce n’est  

pas un trouble psychiatrique! C’est un trouble mais ce n’est pas psychiatrique! Ca relève de la  

psychologie clinique. Souvent les transsexuels ont besoin d’un soutien psychothérapeutique mais  

c’est un soutien psychothérapeutique en tant que soutien quoi. Non mais je comprends. En fait moi  

je reçois les patients et … mais je comprends que pour les transgenres ce n’est pas engageant quoi.

-Esther Hich, parlant de sa conférence, à Mélody: Et dans ce que j’ai dit ça a été pour vous? Vous  

vous y êtes retrouvée?

-Mélody: oui, moi ça été. Moi, je suis transgenre vous le voyez bien… Oui, moi ça été !

-Esther Hirch. : D’accord, j’avais peur d’avoir …

-Mélody : C’est-à-dire que je fais partie de Genres Pluriels et j’entends toujours le même discours,  

ils sont contre « la pathologisation », « la psychiatrisation » et des choses ainsi et ils disent « oui,  

on nous psychiatrise, on nous pathologise, etc. » Euh, on n’est pas des malades mentaux…

-Esther Hirch: Non pas du tout, ça je n’ai pas arrêté de le dire !

-Céline: Oui, tout à fait, quand on vous écoute, vous le dites aussi, il faudrait que Genres Pluriels  

ait plus de lien avec des professionnels.

-Esther Hirch: Ah oui, et il faudrait arrêter ces psychiatres et d’entendre ça parce que bon c’est une  

aberration! C’est une vraie aberration! »420

Il en ressort donc, aux yeux d’Esther Hirch, que les personnes transsexuelles n’ont pas de 

trouble  psychiatrique  mais  bien  des  troubles  psychologiques  demandant  un  soutien 

thérapeutique. Alors, « alliée » ou « ennemie »? Le mystère demeure et aujourd’hui encore le 

sujet est quelque peu tabou tellement les avis divergent à ce propos.

419 Mélody, conférence d’Esther Hirch, 18.11.09.
420 Conférence d’Esther Hirch, 18.11.09.
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-Mélody: « Là où j’ai peur de choquer Max, c’est que j’ai une certaine sympathie pour Hirch!

-Max: Moi je n’ai pas eu les mêmes échos!

-Mélody: Mais non écoute je pense que nous avons…

-Laurence: Oui mais j’ai quand même eu des avis partagés! (…)

- Mélody: Moi je pense que c’est quelqu’un par qui vous devriez passer, ainsi on essaie de l’avoir  

dans notre camp. Je suis persuadée que Hirch c’est quelqu’un qui peut très bien passer de notre  

coté!(…)

- Laurence: Mais donc elle a quand même compris le message, ça c’est bien ! C’est très bien!

-Max: Et mais attends! Attention, attention avec le corps médical et surtout à ce niveau-là, je ne  

veux  pas  rejeter  la  pierre  directement  mais  attention!  Surtout  au  niveau  des  personnes  

psychanalystes lacaniennes,ils voient trop aussi leur portefeuille !

-Laurence: Beh oui,  ça bien sûr! Ca,  c’est  Clair… Comme disait  Mélody,  c’est  une profession  

libérale.

-Max: Non mais non, non, non, attention! Moi je connais des lacaniens et il faut faire gaffe! Parce  

qu’ils ont un discours devant et puis d’autres discours derrière!

-Mélody: Oui, mais ça, c’est des procès d’intention! (…) »421

A l’heure actuelle, les intentions « bonnes » ou « mauvaises » d’Esther Hirch n’ont pas pu 

être identifiées, ce qui crée le trouble au sein de Genres Pluriels.

Connaître l’opinion de la personne qu’on a en face de soi, en le lui demandant du tact au tact, 

devient une nouvelle tactique de Genres Pluriels afin de distinguer qui sont les « alliées » des 

« ennemis ». En ce qui concerne les médecins, par lesquels il est nécessaire de passer pour 

avoir un traitement hormonal ou une opération, une liste de  « bons médecins », non binaire, 

est  en  train  d’être  dressée  afin  d’estimer  qui  est  qui. « L’objectif  c’est  d’évaluer  des  

médecins. » Cette démarche est apparue nécessaire aux yeux de Genres Pluriels, car au sein de 

ce groupe de personnes, les médecins en l’occurrence, la conception que ces derniers ont du 

genre n’est jamais blanche ou noire mais toujours un peu plus nuancée (ce qui par ailleurs 

pose  problème  à  l’ASBL qui  aimerait  clairement  savoir  à  qui  elle  à  affaire).  Max  nous 

explique cette démarche d’évaluation.

« Il y avait des demandes de plus en plus criantes de médecins, d’adresses,  de comment faire un  

THS ou s’adresser ? Chez quel chirurgien ? Etc.(…) Et donc, ce tableau servira à informer des  

personnes qui désirent par exemple, entamer un TSH ou l’une ou l’autre opération chirurgicale, de  

421 Séminaire « Etre Transgenre en Belgique », 20.11.09.
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la qualité de l’accueil et des soins offerts par chaque praticien. (…)Donc établir un tableau des  

médecins compétents et genres fluides …ce qui n’est pas gagné car pour le moment, il n’y en a  

aucun ! »

Afin  de  répondre  à  ce  besoin,  plusieurs  sources  d’informations  sont  mobilisées.  D’une  part,  

«Nos sources sont les expériences et témoignages des genres fluides et des contacts de proches ». 

D’autre part, cette investigation est prise au sérieux, par conséquent,  « pour pouvoir coter, il faut  

quand même être plus ou moins objectif, ce qui n’est pas vraiment leur cas, donc on met sur pied  

des équipes de deux personnes, avec un questionnaire préétabli et  écrit,  donc ce sera le même  

questionnaire pour tout le monde. » Ainsi, « il y aurait une échelle de 1 à 3. Chaque médecin aura  

une cotation422 qui variera entre « insuffisant », « moyen » et « satisfaisant » ! (rires) » 423

A titre  d’exemple,  voici  quelques  questions  destinées  aux endocrinologues  (questionnaire 

intégral  disponible  en  annexe  n°11),  dont  la  partie  « généralités »  semble  relativement 

pointue si la personne ne dispose pas d’un minimum de pré requis en matière de genre:

• « Sur  base  de  quels  critères  physiques  considérez-vous  que  le  patient  a  une 

pathologie concernant son identité de genre? »

• « Quelles seraient selon vous les principales spécificités des identités de genres par 

rapport aux orientations sexuelles? »

• « Identités de genres et construction sociale? »

• « L'humanité serait plutôt formée de femmes et d'hommes ou d'une pluralité d'êtres 

humains? »

Dans cette partie, on observe que de nombreuses stratégies, telles que ce questionnaire, sont 

mises en place pour essayer de dépister qui, dans leur environnement, seraient les « alliés » de 

422 Max nous explique alors les critères qui sont pris en compte pour coter les différents médecins : « Pour coter  

on a plusieurs critères : (1) le point de vue des attitudes générales, c’est-à-dire le degré d’ouverture, s’ils sont  

complètement  bouchés ou pas.   (2)  Le point de vue du discours,  est-ce qu’ils acceptent  de répondre à nos  

questions, est-ce qu’ils acceptent de nous voir parce que ça peut aller jusque là. (3) Du point de vue des papiers  

est-ce qu’ils prescrivent le papier de dysphorie de genre ou bien est-ce qu’ils écrivent un papier mais sans  

connotation  psychiatrique.  Par  exemple,  un  psychiatre  peut  tout  à  fait  écrire  ‘vous  ne  souffrez  pas  d’un  

quelconque trouble psychiatrique’  et c’est différent que de dire ‘vous souffrez de dysphorie de genre’. Et puis,  

après  combien  de  temps  ils  donnent  ces  papiers.  Et  à  quel  coût ?  (4)  Est-ce  qu’on  a  droit  à  des  

remboursements ? Etc. »
423 Max,  Assemblée générale de Genres Pluriels, 02.05.09.
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Genres Pluriels et qui d’autre,  par opposition, irait  à l’encontre des genres fluides, tel des 

« ennemis » à combattre ou à convaincre. Quand le doute est présent et que ces personnes 

(médecins, psys, politique, etc.) ne se définissent pas clairement, qu’elles sont ambiguës quant 

à leur vision concernant le genre, les acteurs de Genres Pluriels sont prêt à ruser pour lever le 

voile sur ce mystère. On observe ainsi l’investissement d’une conférence, son enregistrement 

et son compte rendu au groupe, des questionnaires prévus pour les médecins, des rencontres 

avec  les  politiques,  etc.).  Ces  personnes  peuvent  alors  se  voir  quasiment  « cataloguées » 

comme « insufisantes », « moyennes », « satisfaisantes ». Néanmoins, il faut souligner que si 

toutes ces personnes issues de « milieu binaire » ne le sont pas toujours consciemment,  la 

pensée des membres de Genres Pluriels, n’est, elle non plus, pas toujours uniforme, chacun 

pouvant  se  forger  son  opinion  personnelle,  comme  nous  avons  pu  le  constater  au  sujet 

d’Esther Hirch.
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CONCLUSION

Dans cette  dernière partie,  « les normes sont trop étroites pour penser nos réalités », nous 

avons vu à quel point les personnes de genres fluides sont priées de se conformer à la norme. 

Nulle place n’est laissée à ceux qui désireraient être « fluides ». La société s’est d’ailleurs 

organisée  pour  les  invisibiliser,  les  faire  disparaître  en  les  fondant  dans  le  moule  des 

catégories homme-femme.

C’est  ainsi  qu’un  enfant  intersexe  subira  parfois,  contre  son  gré,  des  « traitements  de 

normalisation » afin qu’il devienne « un vrai petit garçon » ou « une vraie petite fille », alors 

que  la  plupart  du  temps,  le  corps  de  ces  enfants  est  sain  et  tout  à  fait  viable  avant  ces 

interventions (ce qui n’est parfois plus le cas après).

Les enfants intersexes ne sont pas les seuls à être contraints à modifier leur corps en vue de se 

formater  au  système binaire.  Les  personnes  de  « genre  fluide » se  doivent  de  devenir  de 

« bons transsexuels binaires », respectant la loi du 10 mai 2007 sur la transsexualité. Celle-ci 

leur  impose,  d’une part,  le  suivi  d’un psychiatre  qui  attestera  de leur  dysphorie  de genre 

(classée comme maladie mentale dans les manuels de diagnostic) et  d’autre part, de lourdes 

interventions hormonales et chirurgicales en vue de ressembler au plus près au sexe opposé. 

Et cela,  en plus d’être stérilisées à vie, le tout, dans l’unique but d’obtenir des papiers en 

règle.

De plus, que l’on se revendique de « genre fluide » ou même « bon transsexuel binaire», le 

quotidien de ces personnes, dérogeant aux normes, est peuplé de discriminations. Le système 

binaire étant omniprésent, digéré et intégré par la majorité de la population,  cette dernière 

réprime ceux qui osent remettre en question l’ordre établi et qui, de ce fait, pourrait être perçu  

comme une menace.

Néanmoins, les pressions et les actes qui en ressortent interrogent notre société actuelle. La loi 

sur la transsexualité du 10 mai 2007 en est un bon exemple. Au nom de quoi peut-on imposer 

à une personne une stérilisation forcée afin de disposer de papiers en règle ? Au nom de quoi 

impose-t-on des traitements lourds et irréversibles à des corps sains ? Au nom de quoi place-t-
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on les personnes transsexuelles et de genres fluides dans un statut de malades mentaux, alors 

que  ces  personnes  n’ont  aucune  altération  de  la  réalité,  aucune  hallucination  ou  délire 

psychiatrique?    L’État  ne  doit-il  pas  essayer  de  préserver  ses  sujets  plutôt  que  de  leur 

appliquer  une  violence  morale  et  physique?  Chacun  y  répondra  selon  son  niveau  de 

perception.  Néanmoins,  il  me semble  que  ces  actes  de  violence,  qui  sont  avant  tout  une 

réponse sécuritaire d'ordre symbolique ou culturel, sans menace pour la personne physique, 

nous interrogent tous et nous questionnent sur le type de société dans laquelle nous vivons. 

En 2008,  trois  personnes  résolument  « queers »,  « anarchistes »,  « féministes »,  « pédés », 

« trans » et « intersexes » se sont érigées contre cette main mise du système binaire sur leur 

corps  et  leur  identité.  Se revendiquant  de « genres  fluides »,  « yels »  créèrent  leur  ASBL 

Genres Pluriels. Celle-ci accueille, dans ses rangs, toutes les personnes désireuses de sortir du 

système binaire.

 Analysant  que  « différent  mais  égal »  ne  menait  justement  pas  à  l’égalité  mais  à  la 

reproduction de ce système de « domination », de « discrimination » et de « hiérarchisation » 

qu’est le système binaire, ils se sont tournés vers une autre façon de concevoir le genre avec le 

« continuum des genres et des sexes ». Sur celui-ci, les notions d’ « homme » et de « femme » 

ne disparaissent pas mais elles deviennent les pôles de ce continuum. Cette nouvelle façon de 

penser  le  genre permet  ainsi  de créer  une infinité  d’identités  possibles  et  imaginables  où 

chacun aura l'occasion de rencontrer son point de confort personnel.  Ouvrir  le champ des 

possibilités viendrait évincer les discriminations des personnes de genres fluides, ainsi que 

celles  qui  s'adressent  aux  « femmes »,  « l'autre  moitié  de  l’humanité  stigmatisée  par  ce  

système ». Selon Genres Pluriels, ce continuum permettrait d'instaurer davantage de tolérance 

en ce qui concerne le genre et le sexe biologique, tous les humains seraient sur un même pied, 

la hiérarchisation ferait place à l'égalité. En somme, ce système serait libérateur.

Cette idée de réformer les catégories « homme » - « femme » n’est pas sans effrayer certaines 

personnes qui les perçoivent comme l’expression de la nature. Mais, pour Genres Pluriels, cet 

argumentaire ne tient pas debout. Loin de traduire une quelconque nature (celle-ci étant, au 

contraire, le reflet de la diversité), les catégories « homme »- « femme » trouvent leur origine 

dans un régime culturel instauré au profit des « hommes », à l’inverse des « femmes ». 

Puisque cette organisation du genre, combiné au sexe biologique, est culturelle, celle-ci doit 

constamment être légitimée par diverses instances, et cela, depuis des siècles. Aucun domaine 
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n’y échappe, pas même la science. De ce fait,  celle-ci ne serait  pas le reflet  d’une réalité 

objective mais bien de nos pensées et de notre façon de percevoir le monde.

Aujourd’hui  une nouvelle  vague de scientifiques,  au vu de leurs résultats,  commencent  à 

remettre en question cette bipolarisation « homme-femme ». Alors que la démarche de Genres 

Pluriels s’ancre, au départ, dans un désir d’égalité et de respect entre les êtres humains, leur 

théorie  des  continuums  pourrait,  à  long  terme,   finir  par  remettre  en  question  un  ancien 

paradigme scientifique devenu désuet face à de nouvelles découvertes scientifiques.

Aujourd'hui, bien que ces catégories sont encore solidement protégées, on peut se demander 

ce qu'il en adviendra à long terme? Alors qu'il y a encore quelques décennies, elles régissaient 

notre société « hétéropatriarcale », aujourd'hui, dans beaucoup de domaines, on remarque que 

cette différence "homme-femme" est en train de s'estomper.

Selon  Genres  Pluriels,  cet  estompement  de  la  différence  « homme-femme »  s’observe 

notamment à travers nos corps. Les chercheurs utilisent maintenant, de plus en plus, la notion 

de variabilité « intra groupe » et non plus uniquement « inter groupe ». Et cela, que ce soit du 

point de vue de la stature, de la morphologie du squelette, du poids, de la masse musculaire,  

etc. Hommes et femmes, déliés des contraintes culturelles (régime alimentaire, corset, etc.), 

sont de plus en plus difficiles à dissocier en deux groupes distincts.

On remarque également ce phénomène en ce qui concerne les rôles genrés.  Ainsi, femmes et 

hommes ont tous les deux des emplois, sont rémunérés, peuvent de plus en plus s'habiller de 

la  même  façon  (surtout  pour  les  femmes),  peuvent  accéder  aux  mêmes  formations  et 

enseignements, choses impensables pour les femmes il y a 150 ans. Ils peuvent également 

partager les mêmes métiers et centres d'intérêts contrairement à ce qu'en pensait Young. Ainsi 

un homme peut maintenant être un père qui consacre du temps à ses enfants; quant à la femme 

rien  ne  l'empêche,  à  priori,  d'être  carriériste.  Nombreux  sont  les  exemples  qui  montrent 

l'effacement  progressif  d'un  ancien  modèle  de  société  organisé  sur  base  de  la  différence 

« homme-femme ».  Toutes  ces  petites  choses  qui  nous  paraissent  banales  et  entièrement 

acquises aujourd'hui ne l'étaient pas nécessairement, il y a une cinquantaine d'années. Genres 

Pluriels  nous  montre  ainsi  que  ce  qui  pouvait  caractériser  les  hommes  et  les  femmes, 

auparavant, a perdu de son sens aujourd'hui et a, par la même occasion, relativiser ces deux 

catégories.
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Dans  notre  système  juridique,  ces  notions  de  « femme »  et  d' « homme »  sont  toujours 

présentes  mais  cette  division  ne  cesse  de  perdre  de  son  sens,  comme  l’expliquait  K. 

Uytterhoeven.  Ainsi,  il nous  rappelle  qu’aujourd’hui,  contrairement  au passé,  les  femmes 

peuvent voter, tout comme les hommes, hériter, tout comme les hommes, ou même ouvrir un 

compte en banque à leur nom, de par elles-mêmes, sans avoir l'approbation officielle d'un 

quelconque "tuteur masculin", etc. Tous ces faits qui étaient autrefois liés à ce statut d’homme 

ou de femme disparaissent peu à peu, hommes et femmes devenant égaux devant la loi.

En Belgique, les conséquences découlant de la division homme-femme, s’effacent encore un 

peu plus lorsqu’il s’agit du mariage où la différence femme-homme n'est plus d'aucun usage. 

Ainsi,  un couple d'hommes ou de femmes peut très bien se marier et cela, au même statut  

qu'un couple hétérosexuel. Il en est de même pour la parenté où les parents légaux peuvent 

maintenant  être  de  même  sexe.  De  plus,  de  par  sa  loi  sur  la  transsexualité,  l'État  belge 

reconnaît que ce « statut » de femme ou d'homme est fluctuant dans le temps et que, sous 

certaines conditions, on peut passer d’un sexe à l'autre. Genres Pluriels se questionne donc. A 

quoi sert encore cette différence de sexe sur le plan juridique? 

Par conséquent, lorsque que les membres de Genres Pluriels luttent et rusent contre le système 

binaire, ne feraient-ils pas, en réalité, qu'accélérer un processus déjà amorcé où la division 

« hommes - femmes » aurait déjà commencé à être relativiser? 

Sur le long terme, si cette division continue d’une part, de se vider de son pouvoir régissant 

l'organisation de la société, et que, d’autre part, de plus en plus de citoyens et de scientifiques 

la remettent en question, on peut se demander si petit à petit, elle ne va pas se vider de son 

sens, perdre son contenu et finir par être  remplacée par un nouveau paradigme davantage en 

adéquation avec le type de culture et de société qui sera en vigueur à ce moment-là. Puisque 

les cultures et les modes de pensées se remanient sans cesse à travers le temps et l'espace, un 

nouveau paradigme concernant le genre pourrait  peut-être voir le jour.

Ainsi ce terrain ouvre à de nouveaux possibles, à une nouvelle façon de concevoir le monde 

qui nous entoure. Celui-ci est au croisement de deux paradigmes, le premier ne convenant 

plus parfaitement, le second prendra-t-il le pas et lui succédera-il?

En attendant une réponse, il  est sûr que certaines personnes, dont les membres de Genres 

Pluriels, persisteront dans leurs démarches pour révolutionner le genre, de la même façon que 

les féministes l'ont fait avant eux. En un an, leur progression a été spectaculaire. Leurs rangs 

195



ne  cessent  de  s’accroître  et  ils  sont  de  plus  en  plus  influents  et  convaincants  auprès  de 

personnes qui détiennent certaines clés symboliques pour ouvrir à une modification culturelle 

du genre (ex : suppression de la mention du sexe). Jusqu’où iront-ils ?

Ce terrain ouvre ainsi tout un nouveau pan d’investigation scientifique encore en friche, une 

nouvelle façon de percevoir le monde, qu’il serait peut-être bon d’explorer davantage.
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INDEX

Ces définitions proviennent de l’étude réalisée par l’Institut pour l’Egalité des Femmes et des 

Hommes  (IEFH)  ainsi  que  du  glossaire  de  Trans-aide427,  repris  et  commenté  par  Genres 

Pluriels  (GPs).  Certains  mots  comportent  plusieurs  définitions  car  leur  signification  varie 

légèrement  selon  leur  source.  Ces  définitions  permettent  donc  de  mettre  en  évidence  les 

significations et les points de vue parfois différents des différents auteurs concernant un même 

mot ou un même concept (par exemple le mot « Dysphorie de genre »). 

-B-

BISEXUEL(LE) :

-Personne manifestant  une attirance (sexuelle  et/ou affective)  pour des personnes mâle ou 

femelle.  Par  extension,  attirance  pour  des  individus  de  tous  sexes  et  de tous  genres.  Les 

personnes  transgenres,  qui  ont  rompu  avec  l’hétéropatriarcat  et  qui  accordent  donc  plus 

d’importance  aux  personnes  qu’à  leurs  organes  génitaux,  sont  souvent  bisexuelles  voire 

omnisexuelles. (Def. GPs et Trans-aide)

BUTCH :

427«  Nous remercions l’association « Trans Aide » pour les infos mises à disposition sur leur 
site :http://www.trans-aide.com. Genres Pluriels suggère de rajouter le terme : Genres fluides.  
Nous n’avons pas modifié le texte afin de respecter les auteurEs mais "Genres Pluriels vous 
suggère :

1. de remplacer les termes :
 « il/elle » par « YEL » ou « ELLI »
 « transgenres » par « genres fluides », terme choisi par notre association « Genres 

Pluriels » afin de nous réapproprier notre manière de nous présenter.

2. D’ajouter aux termes :
 homme ou femme + les autres genres comme « genres fluides », « intersexes », 

« transgenres », … La notion de genreS est un continuum » 
(http://www.genrespluriels.be/Glossaire)
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-Terme  anglais  signifiant  à  peu  de  chose  près  « Camionneuse ».  Femme  lesbienne 

d’apparence et de comportement jugés très masculins. (Def. GPs)

-C-

CIM-10 (ou ICD-10) :

-Abréviation  de  « Classification  Internationale  des  Maladies,  10e édition ».  La  CIM-10 

énumère  toutes  les  maladies  recensées  par  l’Organisation  Mondiale  de  la  Santé,  et  entre 

autres,  les  maladies  mentales.  L’homosexualité  a  été  retirée  de  la  CIM-10  en  1992.  Le 

transsexualisme y figure encore. La transidentité n’y est pas mentionnée. (Def. GPs)

CHIRURGIE GENITAL:

-Terme générique recouvrant la phalloplastie (pour les FtM), la vaginoplastie et la labioplastie 

(pour les MtF). La chirurgie génitale ne résout aucun problème social ou psychologique dans 

la mesure où ce n’est pas la chirurgie qui fait l’homme ou la femme.

A l’inverse des personnes transgenres qui font un choix de vie éclairé, les enfants intersexués 

sont victimes de mutilations génitales décidées, au nom de la norme, par des chirurgiens et 

des psychiatres qui défendent l’ordre symbolique contre l’intégrité physique et psychique des 

enfants. (Def. Gps)

CISGENRE : 

- Personne dont le genre coïncide (grosso modo) avec son sexe. Par exemple une personne 

possédant un corps femelle et se sentant femme. Bref, les gens (soi-disant) « normaux » que 

nous connaissons tous… (Déf IEFH )

-Personne dont le genre est relativement en adéquation avec le rôle social attendu en fonction 

du sexe. Exemple : dans la culture occidentale, une personne possédant un corps femelle et se 

vivant comme une femme. (Def. Gps)

COMING OUT :
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-Terme anglais. Fait de révéler quelque chose d’intime et gardé secret à une personne qui n’en 

était  pas informée.  Exemple :  révéler  sa trans-identité  à un partenaire,  à un ami ou à son 

employeur. e pas confondre avec le « outing », qui est la révélation de la vie privée d’une 

personne par de tierces personnes, sans l’accord de la personne concernée. (Def. GPs)

CROSS-DRESSING : 

-Littéralement  « habillement  croisé »,  travestissement,  travestisme,  terme  politiquement 

correct pour caractériser certaines personnes trans. (Def. IEFH) 

-D-

DRAG KING :

-Terme anglais désignant une femme cisgenre qui se déguise de temps à autre en homme par 

jeu. A ne pas confondre avec une personne transgenre en général, et avec une travestie en 

particulier. Def. IEFH 

- Travestissement, jeu de rôles ou performances, mettant en scène et jouant sur la dissonance 

entre l’être et le paraître, le sexe, le genre et le genre de performance, et parodiant l’idée qu’il 

y aurait de « vraies femmes » ou de « vrais hommes ». (Judith Butler, Troubles dans le genre, 

P30)

DRAG QUEEN :

-Terme anglais désignant un homme cisgenre homosexuel qui se déguise de temps à autre en 

femme par jeu.  A ne pas confondre avec une personne transgenre en général,  et  avec un 

travesti en particulier. Def. IEFH

-Travestissement, jeu de rôles ou performances, mettant en scène et jouant sur la dissonance 

entre l’être et le paraître, le sexe, le genre et le genre de performance, et parodiant l’idée qu’il 

y aurait de « vraies femmes » ou de « vrais hommes ». (Judith Butler, Troubles dans le genre, 

P30)
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DSM-IV

-Abréviation anglaise de  « Diagnostic  and  Statistical  Manual  -  Revision  4 ».  Manuel 

diagnostique  et  statistique  des  maladies  mentales,  édité  par  l’Association  américaine  de 

Psychiatrie. Le DSM-IV énumère la liste des troubles mentaux recensés par les psychiatres 

américains.  Il  reflète  une  norme  psychiatrique  qui  fixe  des  barrières  arbitraires  entre  le 

normal, l’anormal et le pathologique. (Def. Gps)

DYSPHORIE DE GENRE:

-Malaise  profond induit par une incompatibilité entre le sexe et le genre d’une personne (p. 

ax. Votre corps est mâle, mais vous vous sentez femme). Ce malaise produit en général le 

sentiment  d’être  emprisonné(e)  dans  un  corps  qui  ne  correspond pas  à  votre  identité.  La 

dysphorie de genre possède en général aussi une composante sociale. Celle-ci apparaît lorsque 

les autres attendent de vous un rôle social « sexué » qui n’est pas le vôtre et renvoient de vous 

une image qui est en désaccord avec votre véritable personnalité. Def. IEFH

- Mal-être d’une personne qui ressent un décalage entre son sexe et son genre. Occasionnant 

une  souffrance  psychique  intense,  la  dysphorie  de  genre  trouve  son  origine  dans  une 

confusion entre le sexe et le genre.

Cet écart arbitraire entre sexe mâle et genre féminin, par exemple – alors que ces deux notions 

sont indépendantes l’une de l’autre –, est un produit social.

L’idée  que  notre  biologie  devrait  dicter  notre  manière  de  vivre  en  société  n’a  rien  de 

scientifique : c’est de l’idéologie pure, une croyance irrationnelle appelée hétéro-patriarcat ou 

plus globalement ordre symbolique.

Les personnes qui se définissent comme transsexuelles adhèrent à ces conceptions qui lient le 

corps au rôle social, en général de façon particulièrement stéréotypée.

Ne pouvant pas rompre avec ces conceptions (qui ont été intériorisées dans le Surmoi), les 

transsexuel(le)s n’éliminent pas leur dysphorie mais ont tendance à développer des défenses 

pour en atténuer les effets : idée non rationnelle « d’âme de femme dans un corps d’homme », 

tentatives désespérées de nier leur passé masculin…
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Tout aussi attachés à l’ordre symbolique que leurs patient(e)s, les psychiatres les encouragent 

à  persévérer  et  les  ramènent  au  terrain  du  corps  en  les  poussant  systématiquement  à  la 

chirurgie génitale, qu’ils qualifient pourtant eux-mêmes de « soins palliatifs ». À défaut de 

déconditionnement, on obtient simplement une atténuation de la dysphorie.

Chez les personnes transgenres, à l’inverse, la dysphorie disparaît grâce à la transition qui 

consiste pour l’essentiel à éliminer tout amalgame entre sexe et genre, et plus généralement à 

se libérer de l’ordre symbolique qui en était responsable.

Lorsqu’elles modifient leur corps, les personnes transgenres sont généralement motivées par 

une volonté d’intégration sociale et/ou par des raisons plus personnelles (body-art, curiosité, 

sexualité…). (Def. Gps)

-E-

ESSENTIALISME :

Idéologie  ségrégationniste  selon  laquelle  hommes  et  femmes  auraient  « par  nature »  des 

caractéristiques, des aptitudes, des rôles sociaux distincts et immuables. La thèse essentialiste 

est  aujourd’hui  infirmée  par  les  récentes  recherches  scientifiques  qui  montrent  que  l’être 

humain n’est soumis à aucun déterminisme biologique. (Def. Gps)

-F-

FEMELLE :

Personne de sexe femelle (sans considération de son genre). (Def. Gps)

FEMME :

Personne de genre féminin (sans considération de son sexe). (Def.. Gps)

FtM :

-Abréviation de  l’anglais female-to-male  (FtM),  c’est-à-dire  littéralement  “femelle-vers-

mâle », ou, en usage français courant « femme-vers-homme ». Personne transgenre de sexe 
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femelle  faisant  des  démarches  pour  acquérir  des  caractéristiques  physiques  mâles.  (Def.. 

IEFH)

-Abréviation  de  l’anglais  « female-to-male »  (femelle  vers  mâle).  Personne  faisant  des 

démarches pour acquérir des caractéristiques physiques mâles. (Def. Gps)

-G-

GAY

-Homme homosexuel. (Def. Gps)

GENRE

-Identité sexuée psycho-sociale.

Rôle social,  par exemple masculin ou féminin, et identification à la classe d’individus qui 

jouent ce rôle.

Le  genre  résulte  de  stéréotypes  culturels  qui  définissent  les  comportements  masculins  et 

féminins.

Le genre  n’est  pas  nécessairement  congruent  au sexe :  une personne mâle  peut  très  bien 

s’identifier  au  rôle  féminin  et  être  ainsi  de  genre  féminin.  Les  genres  « homme »  ou 

« femme » ne sont que des conventions culturelles très réductrices pour étiqueter un ensemble 

complexe de traits de personnalité.

Chaque être humain a en lui, à la fois, des traits de personnalité jugés féminins et des traits 

jugés masculins. Il existe donc plus de deux genres dans l’humanité. En outre, le genre est 

auto-déclaratif : seule la personne concernée peut se déclarer, par exemple, homme ou femme 

(GPs : ou autres, ou ne voulant pas se classer dans une case). (Def. Gps)

GENRE BINAIRE :
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-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 : « tu seras une fille », tu seras un garçon ». 

(Def. GPS)

GENRE FLUIDE :

-  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 

des 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.  

(…) »Monique WITTIG, La pensée Straight, 2001, Balland, Paris, pp 72-73 (Def.  Gps)

Voir aussi la définition d’intersexe.

-H-
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HÉTÉROPATRIARCAT :

-Système social  basé  sur  l’essentialisme  et  caractérisé  par  une hétérosexualité  « allant  de 

soi », une congruence entre sexe et genre et une domination des femmes par les hommes. 

(Def. Gps)

HÉTÉROSEXUEL(LE) :

-Personne attirée sexuellement et/ou affectivement par des individus de sexe différent du sien.

Produit d’un attachement à l’hétéropatriarcat et à l’ordre symbolique, l’hétérosexualité – pour 

détourner le bon mot de Woody Allen – offre deux fois moins de chances d’avoir un rendez-

vous un samedi soir !

Restriction de liberté pour une personne cisgenre, l’hétérosexualité est souvent revendiquée 

comme une valeur sinon comme une preuve de leur identité par les personnes transsexuelles.

Pourtant,  avant  la  chirurgie  génitale,  leurs  rapports  avec des hommes sont  perçus comme 

homosexuels. Le lendemain, ces mêmes rapports sont qualifiés d’hétérosexuels.

La  réalité  du  corps  des  personnes  transsexuelles  et  transgenres  (chromosomes  XY,  mue 

irréversible  de  la  voix,  prostate  conservée…) rend  ainsi  caduques  les  notions  habituelles 

d’hétérosexualité et d’homosexualité.

Dans ces conditions, une personne qui entame une transition et qui n’a pas rompu avec l’ordre 

symbolique, et en particulier avec l’hétéropatriarcat, est plus fragilisée pour assumer un corps 

qui, même transformé, sera nécessairement hors norme. Elle est alors conduite à se réfugier 

dans des idées délirantes, la plus courante étant la conviction intime et persistante d’avoir une 

« âme de femme dans un corps d’homme ». (Def. Gps)

HOMME :

-Personne de genre masculin (sans considération de son sexe).

HOMOSEXUEL(LE) :

-Personne attirée  sexuellement  et/ou affectivement  par  des individus de sexe identique  au 

sien.
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-I-

IDENTITÉ DE GENRE :

-Ensemble  de  traits  de  comportements,  de  sentiments  intimes,  d’affinités  pour  certaines 

choses qui caractérisent une personne et participent à ce qui fait dire que cette personne se 

sent plus ou moins homme ou femme. (Def. IEFH)

INTERGENRE : 

-Personne dont le genre n’est pas véritablement défini (ni homme ni femme), ou bien dont le 

genre varie. Personne intersexuée ou non qui refuse la binarité de genre et/ou se vit dans un 

genre  minoritaire  (identité  de  genre  non  binaire).  (Def.  IEFH,  équivalent  de  GENRE 

FLUIDE  pour Genres Pluriels)

INTERSEXUÉ(E) :

-Personne dont le sexe n’est pas clairement étiquetable « mâle » ou « femelle ».

On estime que le nombre de naissances présentant des caractères d’intersexuation se situe 

entre 1 et 2 %.

Les plus connus, mais peu courants, sont les hermaphrodites.

Dans quelques cas, rares, le pronostic vital peut être engagé et une opération nécessaire. Mais 

dans la plupart des cas (hypospadia, par exemple), c’est au nom de la norme hétéro-patriarcale 

que l’État impose, même contre l’évidence biologique, de déclarer un enfant comme mâle ou 

femelle.  Et  c’est  en  parfaite  connaissance  de  cause,  fidèles  serviteurs  de  l’État,  que 

psychiatres et chirurgiens appellent à mutiler des enfants sans défense.

Modifié(e)s  par  les  hormones  et/ou  la  chirurgie,  les  transgenres  et  les  transsexuel(le)s 

deviennent intersexués. (Def. Gps)

INTERSEXE :
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-Fait d’avoir un corps dont le sexe n’est pas clairement classifiable à l’aide des étiquettes 

« mâle » ou « femelle ». (Def. IEFH)

-J K-

-L-

Labioplastie

-Opération  chirurgicale,  principalement  esthétique,  visant  à  construire,  chez  une  personne 

ayant bénéficié au préalable d’une vaginoplastie, les petites lèvres du (néo-) vagin.

La labioplastie, qui s’effectue en même temps que la vaginoplastie ou quelques mois après, 

selon les techniques  opératoires,  s’accompagne en général  d’une construction du mont de 

vénus et du capuchon du (néo-) clitoris. (Def. Gps)

LESBIENNE

-Femme homosexuelle. (Def. Gps)

LGBT :

-Abréviation signifiant « Lesbienne, Gay, Bi, Trans ». (Def. Gps)

LGBTQI : 

-Abréviations signifiants « Lesbienne, Gay, Bi, Trans, Queer,  Intersexe ». (Def. Gps)

-M-

MÂLE

-Personne de sexe mâle (sans considération de son genre). (Def. Gps)

MAMMECTOMIE
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-Ablation chirurgicale des seins. Synonyme : mastectomie. (Def. Gps)

MtF :

-Abréviation  de  l’anglais  « male  to  female » (MtF),  c’est-à-dire  littéralement  “mâle-vers-

femme”, ou, en usage français courant « homme-vers-femme ». Personne transgenre de sexe 

mâle  faisant  des  démarches  pour  acquérir  des  caractéristiques  physiques  femelles.  (Def. 

IEFH) 

-Abréviation  de  l’anglais  « male-to-female »  (mâle  vers  femelle).  Personne  faisant  des 

démarches pour acquérir des caractéristiques physiques femelles. (Def. Gps)

-N-

NON-OP ou NON OPÉRÉ (E):

-Personne transsexuée  « full time »,  mais  qui  n’envisage  pas  la  chirurgie  (génitale).  (Def. 

IEFH)

NOSOGRAPHIE

-Classification des maladies. La nosographie psychiatrique, c’est-à-dire la classification des 

maladies mentales, est décrite dans le DSM-IV et la CIM-10. Loin d’être scientifique, cette 

classification fluctue selon les sociétés, les époques, les rapports de force. Ainsi, c’est un vote 

par correspondance qui a amené, en 1973, le retrait de l’homosexualité du DSM ! (Def. Gps)

-O-

ORDRE SYMBOLIQUE

-Ensemble  de  croyances  que  partagent  les  psychiatres  d’obédience  lacanienne,  selon 

lesquelles le psychisme humain (l’inconscient, en particulier) serait obligatoirement structuré 

par divers interdits (par exemple, l’interdit de l’inceste qui obligerait les relations sexuelles à 
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sortir  de  la  cellule  familiale  pour…permettre  « le  libre  échange  des  femmes »,  ce  qu’ils 

appellent la « civilisation », mais en réalité l’hétéropatriarcat) et par le complexe d’OEdipe.

Selon  l’OEdipe,  notre  destin  serait  déterminé  par  notre  biologie  mâle  ou  femelle  (cf. 

essentialisme).  Un petit  garçon se construirait  donc nécessairement  en  étant  sexuellement 

attiré par sa mère et en considérant son père comme un rival menaçant. Ainsi, pour qui adhère 

à  l’ordre  symbolique,  les  homosexuels  (qui  ne  sont  pas  attirés  par  le  parent  de  sexe  dit  

opposé) ou les personnes transgenres (qui refusent de voir leur vie sociale déterminée par 

leurs organes génitaux d’origine) sont nécessairement très malades…

La Loi (celle du Père notamment) est un pilier incontournable de l’ordre symbolique. Son rôle 

est de contraindre l’individu pour lui imposer des limites arbitraires supposées le structurer 

(en réalité en faire un sujet docile face à toute autorité) et des frustrations (qu’il compensera 

en consommant, donc en travaillant).

L’ordre symbolique est une idéologie totalitaire pour laquelle l’individu libre (sans contraintes 

autres que le respect de la liberté des autres) serait malade, voire nuisible.

Toutes les cultures n’adhèrent pas à cette notion d’ordre symbolique chère aux psychiatres 

occidentaux.

Loin d’être un invariant  universel,  cette  fiction représente plutôt  l’archétype de croyances 

désuètes, issues de l’idéologie judéo-chrétienne, particulièrement présentes dans la France du 

maréchal Pétain (Travail – Famille – Patrie) ou, dans une moindre mesure, de celle du général 

De Gaulle (l’homosexualité y était officiellement qualifiée de « fléau social »).

Parmi les piliers de l’ordre symbolique, on retrouve en filigrane l’hétéropatriarcat, un culte de 

la reproduction sexuée et du pénis, une aspiration à l’ordre social (particulièrement mise en 

avant  par certains  psychiatres  sous le nazisme) au détriment  de la  liberté  des individus à 

disposer librement de leur corps et de leur vie. (Def. Gps)

-P-

PASSING
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-Terme anglais. Fait de « passer » ou d’être perçu(e), aux yeux des autres, en tant que membre 

d’un genre dans lequel on n’a pas été élevé depuis sa naissance. (Def. Gps)

PHALLOPLASTIE

-Opération chirurgicale visant à construire un (néo-) pénis chez une personne initialement de 

sexe femelle.

L’urètre est formé à partir d’une partie de la peau de l’avant-bras, roulée vers l’intérieur.

Le (néo-) pénis est construit à partir d’une autre partie de la peau, roulée vers l’extérieur.

Le changement d’état civil pour les FtM est subordonné à la mammectomie mais n’impose 

pas, en France, de phalloplastie.  (GPs : en Belgique non plus mais bien l’obligation d’une  

stérilisation chirurgicale irréversible) (Def. Gps)

PRÉ-OP  ou PRÉ-OPÈRE(E) :

-Une personne transsexuée n’ayant pas encore subi de chirurgie de réassignation de genre 

(gender réassignement surgery, GRS), mais qui l’envisage et s’y prépare. (Def. IEFH)

POST-OP ou POST OPÉRÉ(E) :

-Abréviation d’origine anglaise désignant une personne transexuée ayant subi une chirurgie de 

réassignation de genre, une GRS (gender réassignement surgery). (Def. IEFH)

-Q-

QUEER :

- Le  terme  américain  "queer"  signifie  étrange,  louche,  de  travers.  Il  s’agit  d’une  insulte 

provenant du vocabulaire populaire. C’est l’équivalent au français "pédé" mais amplifié d’une 

connotation  de  "tordu".  Le  terme  queer  s’oppose  à  "straight"  (droit)  qui  désigne  les 

hétérosexuels. Le queer est devenu un courant de pensée militant (Queer Theory aussi appelée 

post-féministe) né dans les années 1990. Ce courant remet en cause les catégories d’identité 

sexuelle: identités de genre (féminin et masculin) et d’orientation sexuelle (hétérosexuel(le) et 

homosexuel(le)). M. Dorais définit le queer de la sorte: « terme d’origine anglophone de plus 
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en plus employé par ceux et celles qui réclament le droit de vivre la diversité sexuelle sans 

discrimination ni étiquetage ». (Dorais, 1999,13)

-R-

- S-

SEXE

Ensemble  de  caractéristiques  anatomiques  et  fonctionnelles  arbitrairement  utilisées  pour 

scinder  certaines  espèces  animales,  dont  l’humain,  en  deux  catégories :  les  mâles  et  les 

femelles.

Cette  importance  disproportionnée  donnée  à  la  notion  de  sexe  permet  de  soutenir  une 

idéologie (religieuse, psychiatrique et très présente dans la culture occidentale) selon laquelle 

la reproduction de l’espèce est ce qui prime avant toute chose (y compris sur l’aspiration des 

individus  à  la  liberté  et  à  l’autonomie).  D’autres  caractéristiques  biologiques,  tout  aussi 

arbitraires que le sexe, auraient cependant pu être retenues pour ranger les êtres humains dans 

des sous-catégories (certains le font d’ailleurs !), comme par exemple la couleur de peau, la 

couleur des yeux ou la pointure. Une importance disproportionnée est cependant donnée à la 

notion  de  sexe  pour  valoriser  la  reproduction  de  l’espèce.  Dans  certains  cas,  ces 

caractéristiques sont ambiguës ou imprécises, on parle alors d’intersexuation. Contrairement à 

ce qu’affirment  certains  dogmes  « scientifiques »,  il  existe  donc plus  de deux sexes  dans 

l’espèce humaine. (Def. Gps)

STÉRILISATION :

La stérilité est une conséquence biologique de la vaginoplastie. En règle générale, fidèles à 

une longue tradition européenne, les magistrats français font de la stérilisation, et donc de la 

chirurgie  génitale,  une  condition  sine  qua  non  du  changement  d’état-civil…  (GPs :  en 

Belgique aussi) (Def. Gps)

-T-

213



TRANS :

-Abréviation  communément  utilisée  pour  désigner  toute  personne  transidentitaire.  Terme 

« chapeau » qui englobe les TG (transgenre),TV (travesti(e)), TS (transsexuel(le)) et toutes les 

personnes  qui  à  un moment  donné adoptent  certaines  caractéristiques  considérées  comme 

propres à un autre sexe que le leur. (Def. IEFH)

-Abréviation de « personne transgenre ». (Def. Gps)

-Selon Genres Pluriels, la définition accordée au terme trans varie selon les publics, Genres 

Pluriels a relevé les principaux publics, Laurence les explique :

Laurence :  « Alors bon ben quand on parle de trans, on entend plusieurs définitions. Elles  

sont soit divulguées par les médias, par le monde psychiatrique, par l’opinion publique ou  

des associations comme Genres Pluriels.

Dans  les  MÉDIAS on  montre  souvent  des  personnes  trans,  qu’on  nomme  souvent  

transsexuelles  et qui se présentent comme étant des erreurs de la nature. Et donc qui disent :  

«  Voila j’ai plutôt un corps d’homme ou de petit garçon mais mon esprit est féminin » ou 

inversement quant une petite fille biologique, on va dire, eh bien elle dit : « Eh bien non en 

fait j’ai un esprit masculin ». Ca, c’est ce qu’on nous présente souvent dans les médias. Et de  

ce fait-là comme il y a une certaine identité dans un autre corps, et bien ils se revendiquent  

transsexuels. Ca, c’est souvent ce qu’on nous montre dans les médias et comme il y a une  

inadéquation entre le corps et l’esprit, ça provoque de la souffrance ! Et évidement il faut  

résoudre cette souffrance.

Alors les PSYCHIATRES, eux, ils ont des définitions beaucoup plus pointues évidemment ! Ils  

parlent  de  « troubles  de  l’identité  sexuelle ».  Alors  là,  l’association  américaine  des  

psychiatres qui écrit un gros manuel qu’on appel DSM4, classe le transsexualisme dans les  

« troubles de l’identité sexuelle », en gros comme une maladie mentale ! Alors pourquoi ?  

Alors à ça ils donnent plusieurs raisons. La première, c’est qu’il y a une identification intense  

et persistante à l’autre sexe ! Donc, ça ne concerne pas exclusivement le désir mais aussi,  

évidemment, d’avoir les bénéfices culturels dévolu à l’autre sexe (ex une femme devient un  

homme= plus de pv). Et par exemple chez les adolescents et les adultes la perturbation se  

maintient par des symptômes telles que l’expression d’un désir d’appartenir à l’autre sexe,  

l’adoption fréquente de conduites ou des comportements lié à l’autre sexe. Etc. On veut être  
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traité comme l’autre sexe… Alors la deuxième raison, c’est que c’est un sentiment persistant  

d’inconfort par rapport à son sexe, sentiment d’inadéquation par rapport à l’identité de rôle  

correspondante. Là encore il y a des symptômes, souvent par rapport aux caractères sexuels  

primaires et secondaires c'est-à-dire ce qu’on voit et ce que l’on retrouve dans le sang en  

faisant des analyse du taux d’hormones présent… Et puis alors, pour la troisième raison on  

dit que ce ne sont pas des personnes qui sont hermaphrodites. C’est des personnes qu’on peut  

classer  quand  on  regarde  l’appareil  génital  on  sait …  apparemment  le  médecin  sait  

clairement  dire :  c’est  un  homme  ou  une  femme.  Donc,  ce  ne  sont  pas  des  personnes  

hermaphrodites ou intersexuées. Et alors la quatrième raison, c’est que évidemment il y a une  

souffrance. Et parce qu’il y a une souffrance, il y a un disfonctionnement dans la société !  

Donc il y a des problèmes au niveau social, professionnel et dans d’autres domaines. Et ça  

c’est  les  raisons  qui  font  en  sorte  que  les  psychiatres  classent  les  questionnements  par  

rapport à l’identité de genre dans les maladies mentales !

Alors il y a aussi une LOI spécifique à la Belgique, la loi relative à la transsexualité du 10  

mai  2007.  Donc  c’est  mis  dans  les  articles  de  loi  belge.  Alors  elle  dit :  « la  personne 

transsexuelle à la conviction intime, constante et irréversible d’appartenir au sexe opposé à  

celui qui est indiqué dans l’acte de naissance. Son corps a  été adapté à ce sexe opposé dans  

toute la mesure de ce qui est possible et justifié du point de vue médical, donc il y a une  

intervention médicale. Et trois : la personne n’est plus en mesure de concevoir des enfants  

conformément à son sexe précédent. »  Ca, c’est aussi dans la loi Belge qui impose qu’il y ait  

une stérilisation pour pouvoir changer de sexe ! Et alors là pour pouvoir rentrer dans ces  

trois critères : conviction intime, qu’il y a eu une intervention médicale et que la personne est  

stérile, alors s’ils sont remplis, là, on peut demander un changement d’identité. Là, on peut  

dire qu’on passe de M à F ou inversement.

Alors dans L’OPINION PUBLIQUE qu’est ce qu’on pense ? Beh souvent en fait on mélange  

l’homosexualité avec la transsexualité, etc… c’est toudi la même chose ! C’est des problèmes  

sexuels,  d’orientation,  d’identités  sexuelles.  En  gros,  c’est  une  variante  des  gays  et  des  

lesbiennes, on va dire ça, comme ça ! C’est en gros des gens qui sont attirés par un sexe  

opposé et pour que ce soit en parfaite adéquation on fait le changement de sexe ainsi on se  

retrouve dans la norme, soit hétérosexuel, soit homosexuel. Ca, c’est ce qui est largement  

répandu. Alors évidemment, il y a un sentiment de peur aussi par rapport aux personnes trans  

qui remettent l’ordre moral en question et qui peuvent éventuellement mentir sur ce qu’ils  

sont  vraiment.  Ca,  c’est  ce  qu’on  entend  aussi  souvent,  que  les  personnes  devraient  se  
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présenter en tout cas comme ayant subi une réassignation afin qu’au moins on sache que ce  

n’est pas un vrai homme ou une vrai femme. Sinon il y aurait quand même mensonge sur la  

marchandise. En gros, c’est ce qui est répandu dans notre société.  Les personnes doivent  

absolument être claires sur leur changement. » (Atelier trans pour les nuls, 12 mai 2009)

TRANS-IDENTITÉ :

Néologisme créé par le mouvement transgenre, par opposition au terme « transsexualisme ». 

Façon de vivre qui ne coïncide pas avec le rôle culturellement et arbitrairement assigné aux 

personnes de son sexe. La concordance entre le genre (identité sexuée psycho-sociale) et le 

sexe (identité  sexuée physique) n’a de sens que si on a intégré le conditionnement  d’une 

culture, qui assigne un rôle social – donc l’identité de genre qui lui correspond – à chaque 

sexe. (Def. Gps)

TRANSGENRE :

-Personne  qui  s’identifie  aux  deux  genres  traditionnels  ou  qui  se  dés-identifie  des  deux. 

(butler, Trouble dans le genre, p31)

-Désigne une personne dont le genre ne coïncide pas avec son sexe, c’est-à-dire une personne 

qui n’est  pas forcément  intersexuée mais  qui a l’intime sentiment  d’appartenir  à un autre 

genre que celui que son corps laisserait supposer, et pour qui cet intime sentiment est durable 

et n’est pas la conséquence uniquement de troubles psychiatriques manifestes passagers ou 

durables. Est transgenre toute personne qui ne s’identifie  pas complètement au rôle social 

culturellement  assigné  à  son  sexe,  sans  se  croire  pour  autant  atteinte  d’un  « trouble  de 

l’identité de genre » ou d’un syndrome et qui se libère de toute croyance en des rôles sexués 

naturels et intangibles (cf. essentialisme). (Def. IEFH)

-(Nommé Genre Fluide par Genres Pluriels)  Est transgenre toute personne qui ne s’identifie 

pas complètement au rôle social culturellement assigné à son sexe, sans se croire pour autant 

atteinte  d’un « trouble  d’identité  de  genre »  ou  d’un syndrome,  et  qui  se  libère  de  toute 

croyance en des rôles sexués naturels et intangibles (cf. essentialisme).

Il y a de multiples façons d’être transgenre : se travestir occasionnellement ou régulièrement, 

modifier ou non son corps (par des traitements hormonaux ou diverses chirurgies)…

216



Être transgenre ne se joue pas nécessairement, prioritairement ou exclusivement sur le terrain 

du corps. Il s’agit avant tout de vivre en se libérant de l’ordre symbolique et de ses sous-

produits tels l’hétéropatriarcat.

Chez les personnes transgenres, la dysphorie n’existe pas ou disparaît progressivement grâce à 

la  transition  qui  consiste  pour  l’essentiel  à  éliminer  tout  amalgame  entre  sexe  et  genre. 

Lorsqu’elles modifient leur corps, les personnes transgenres sont motivées par une volonté 

d’intégration sociale et/ou par des raisons plus personnelles (body-art, curiosité, sexualité…). 

(Def. Gps)

TRANSITION :

Période de temps pendant laquelle les transformations psycho-sociales et corporelles sont les 

plus  marquées,  chez  une  personne  qui  a  entrepris  de  changer  de  rôle  social  (pour,  par 

exemple, vivre « en femme ») et/ou de modifier son apparence physique (par exemple par des 

épilations, une prise d’hormones, ou une chirurgie génitale).

Chez les transgenres, l’essentiel d’une transition consiste en un travail sur soi pour se libérer 

de tout rôle social arbitrairement assigné en fonction des gonades et qui étouffe les libertés 

individuelles.

Chez le transsexuel (le)s, la transition est centrée sur le terrain du corps. Elle vise à réduire la 

dysphorie sans remettre en question l’ordre symbolique qui en est la source, mais en adaptant 

le corps au ressenti. (Def. Gps)

TRANSPHOBIE :

Peur irrationnelle des personnes transsexuelles et transgenres, et par extension, haine de ces 

personnes. (Def. Gps)

TRANSSEXUALISME

Pathologie mentale, selon le DSM-IV, la CIM-10 et les nomenclatures de la sécurité sociale et 

de l’OMS.

C’est sur la base de cette caractérisation que sont définis les protocoles de suivi psychiatrique, 

aussi bien dans les équipes dites « officielles » (malgré l’absence de toute base légale) que 
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chez les psychiatres rivaux de ces équipes. C’est également cette caractérisation qui justifie, 

aux yeux de la justice française, les fréquentes demandes d’« expertises » psychiatriques et 

génitales, alors imposées aux justiciables, à leurs frais.

(GPs :  Suite  à  la  Loi  sur la  transsexualité,  la  notion « d’équipes  pluridisciplinaires » est  

reconnue.  l’équipe  comporte  au moins :  un chirurgien,  un endrocrinologue et  surtout  un  

psychiatre.  Il  n’y  a  pas  d’« expertises »  génitales.  La  procédure  est  dite  (faussement)  

administrative. Cependant, les personnes qui suivent le « protocole » doivent toutes passer  

par les mêmes étapes sans aucune considération de leurs aspirations)

Malgré tout, les organisations transsexuelles françaises réclament toutes, à des degrés divers, 

des « standards de soins » et des protocoles avec suivi psychiatrique.

Les organisations transgenres, elles, s’y opposent fermement. (Def. Gps)

TRANSSEXUALITÉ

Synonyme  de  « transsexualisme ».  Malgré  la  terminologie  trompeuse,  il  ne  s’agit  pas 

d’orientation ni de pratique sexuelles. (Def. Gps)

TRANSSEXUEL(LE)

Personne atteinte de transsexualisme. Selon la nosographie psychiatrique, il s’agirait d’une 

« identification intense et  persistante à l’autre sexe » ou encore d’une « conviction intime, 

constante et irréversible d’appartenir au sexe opposé », liée à un rejet total de ses organes 

génitaux  d’origine.  Les  personnes  transsexuelles  ne  le  contestent  pas  mais  le  formulent 

autrement :  « âme  de  femme  dans  un  corps  d’homme »,  « vraie  femme »,  « syndrôme », 

« trouble mystérieux »… Les personnes transgenres, elles, ne se reconnaissent dans aucune de 

ces définitions. (Def. Gps)

TRAVESTIE(E) :

-personne  qui  porte  les  vêtements  du  sexe  opposé,  par  plaisir.  Pour  certains,  il  s’agit 

simplement  de « se déguiser »,   pour d’autres,  il  y a un besoin d’adopter  le rôle du sexe 

opposé le mieux possible par intermittence ou en permanence. (Def. IEFH)
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-U-

-V-

VAGINOPLASTIE :

Opération chirurgicale visant à construire un (néo-) vagin, et parfois un (néo-) clitoris, à partir 

de l’appareil génital mâle.

Chez les meilleurs chirurgiens (en général allemands ou thaïlandais), accompagné d’un (néo-) 

clitoris innervé, le nouvel appareil génital  peut être fonctionnel (sauf pour la procréation) et 

orgasmique ; il est esthétiquement très difficile à distinguer de son équivalent naturel.

La vaginoplastie s’accompagne généralement d’une labioplastie, soit lors de la même 
intervention chirurgicale, soit lors d’une intervention ultérieure. (Def. GPs)
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ANNEXES

1. Les mouvements queers     : les suites logiques aux lesbianismes  

Max Nisol de Genres Pluriels ASBL

Texte édité dans « Chronique féministe n°103/104 » de l’Université des Femmes

Es-tu une fille ou un garçon ? Es-tu gay, lesbienne, bi ou hétéro ? Combien de fois dois-je me 

classifier,  me  cataloguer,  me  restreindre  au  cours  de  ma  vie ?  Est-ce  un  prénom  dit 

« féminin » ou « masculin » dans une culture donnée, une langue spécifique, une temporalité 

déterminée fait automatiquement de moi un·e femme ou un·e homme ? Des poils, des ovaires, 

des testicules, un vagin, un pénis ? Vues de corps humains morcellés, découpés au scalpel !

Je ne veux pas rentrer dans des classifications qui n’ont engendrés que des discriminations 

sexistes, lesbophobes, homophobes et transphobes. « JE », c’est moi seul·e, pas une donnée 

sociale, médicale, linguistique normativante !

Je suis queer [1], terme anglais du retournement de l’insulte pour tout être humain qui sort de 

la binarité de genre_ (sans « s ») imposée par l’hétérosexisme [2]. Je pourrais même rajouter 

que  je  suis  transqueer  ou  genre  fluide [3]  car  je  ne  suis  pris  ni  dans  le  commerce  de  la 

domination masculine ni dans celui de la nomination même des 2 classes normées.

Ma vision queer prend sa source dans certaines revendications féministes et lesbiennes car 

elle analyse les relations humaines en terme de classes genrées et sexisées c’est-à-dire qu’une 

partie  de  l’humanité  est  discriminée,  insultée,  infériorisée  selon  certains  critères  pseudo 

naturels.

L’importance démesurée accordée à l’absence ou à l’existence d’organes précis au sein d’un 

corps humain passe sous silence que la majorité de notre constitution d’être humain possède 

plus  de  ressemblances  que  de  différences.  De  ces  données  pseudos  naturelles,  la  société 

hétérosexiste  en  a  déduit  des  qualités  sociales,  intellectuelles  soit  infériorisantes  soit 
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supériorisantes. Les histoires du volume de la boîte cranienne pour déterminer l’intelligence 

peuvent nous faire sourire actuellement.  Pourtant, c’est le même processus discriminatoire 

final quand certains « scientifiques » s’évertuent à chercher le gène de « l’homosexualité » ou 

de la « transsexualité ». Fausses pistes, perte de temps, faux débats, tous gouvernés par la 

recherche de la différence, condition intrinsèque aux discriminations ultérieures.

Je suis queer (et toutes ces variantes) car je suis un être humain et le fait d’avoir un utérus, des 

testicules ou de les avoir enlevés, d’avoir placé des implants mamaires ou d’avoir effectué une 

« torsoplastie » [4] ne change rien à mon humanité !

Je ne veux pas que mes droits sociaux et légaux dépendent d’un « F » ou d’un « M » sur ma 

carte  d’identité.  Je  ne  veux plus  qu’un bébé  soit  mutilé  à  la  naissance  car  la  société  ne 

parvient  pas à  le  faire  rentrer  dans  une des  deux seules cases prévues  à  la  normalisation 

binaire [5] . Je veux pouvoir modifier une partie de mon corps afin d’arriver à mon point de 

confort personnel sans être psychiatrisé·e ni stérilisé·e de force par l’ingérence de la loi [6]

Classifier  les  personnes  en  pédés,  lesbiennes,  bi,  hétéros,  hommes,  femmes,  transgenres, 

cisgenres [7], intersexes, etc ne sert qu’à envahir notre esprit d’un brouillard épais à des fins 

de contrôles sociaux, économiques et intellectuels. Les êtres humains sont multiples et leurs 

genreS (avec « s ») [8]le sont également. S’arrêter à 2 catégories F/M est non seulement une 

abérration scientifique mais  également  une extermination  de la  pluralité  et  de la  diversité 

humaine.

Je ne veux pas être classé·e, normé·e, étiqueté·e ! 

Ni hommes, ni femmes : HUMAINS !

[1] Queer est, à la base, un mot anglais signifiant « étrange », « peu commun », souvent utilisé 

comme  insulte  envers  des  individus  gays,  lesbiennes,  transsexuels…  Par  ironie  et 

provocation, il fut récupéré et revendiqué par des militants et intellectuels gays, transsexuels, 

bisexuels, adeptes du BDSM, fétichistes,  travestis et transgenres à partir des années 1980, 

selon  le  même  phénomène  d’appropriation  du  stigmate  que  lors  de  la  création  du  mot 

négritude
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[2]  L’Hétérosexisme  dénote  à  la  fois  la  supposition  voulant  que  tous  les  gens  soient 

hétérosexuels et la croyance que les personnes hétérosexuelles sont par leur nature supérieures 

aux personnes homosexuelles et bisexuelles. L’hétérosexisme indique aussi la discrimination 

et les préjugés qui favorisent les personnes hétérosexuelles. En tant que tendance à l’égard des 

personnes hétérosexuelles  et  à l’hétérosexualité,  l’hétérosexisme se trouve « codé dans les 

importantes institutions sociales, culturelles et économiques de notre société et représente un 

caractère  de  celles-ci. »  Ainsi,  les  personnes  hétérosexuelles  n’ont  pas  l’apanage  de 

l’hétérosexisme. Les gens de toute orientation sexuelle (y compris les gays, les lesbiennes et 

les  bisexuels)  et  de  toute  identité  de  genres  ont  une  capacité  à  posséder  des  convictions 

hétérosexistes,  lesquelles  sont  issues  de  la  notion  culturelle  essentialiste  voulant  que  la 

masculinité (le mâle) et la féminité (la femelle) se complètent

[3]  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 

des 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.

[4] Torsoplastie : est la construction d’un torse plat.  Appelation positive qui n’enlève rien 

contrairement à « mammectomie »

[5] Le genre binaire est dans la société l’expression de l’identité de genre 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 »

[6] « Loi sur la transsexualité » : voir les revendications de GPs
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[7]  Personne dont  le  genre  est  relativement  en adéquation  avec  le  rôle  social  attendu  en 

fonction du sexe. Exemple : dans la culture occidentale,  une personne possédant un corps 

femelle et se vivant comme une femme

[8] Identité psycho-sociale. Rôle social, par exemple masculin ou féminin, et identification à 

la  classe  d’individus  qui  jouent  ce  rôle.  Le  genre  résulte  de  stéréotypes  culturels  qui 

définissent  les  comportements  masculins  et  féminins.  Le  genre  n’est  pas  nécessairement 

congruent au sexe : une personne mâle peut très bien s’identifier au rôle féminin et être ainsi 

de  genre  féminin.  Les  genres  « homme »  ou  « femme »  ne  sont  que  des  conventions 

culturelles  très réductrices  pour étiqueter  un ensemble complexe de traits  de personnalité. 

Chaque être humain a en lui, à la fois, des traits de personnalité jugés féminins et des traits 

jugés masculins. Il existe donc plus de deux genres dans l’humanité. En outre, le genre est 

auto-déclaratif : seule la personne concernée peut se déclarer, par exemple, homme, femme, 

autres, ou ne voulant pas se classer dans une case
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Formes     d  ’  intersexuation  

10 novembre 2007 - Dernier ajout 12 août 2009 

par genrespluriels , http://www.genrespluriels.be/Formes-d-intersexuation.

Il est difficile de recenser toutes les « variations du développement sexuel ». La notion de 

« sexe » restant scientifiquement floue (cf. Le sexe, une invention médicale), on pourrait dire 

qu’il existe autant de sexes que d’individus ! Cependant la médecine a cru bon de regrouper 

en « syndromes » un certain nombre de variations sexuelles qui dans bien des cas ne sont pas 

pathologiques… Ceci a pour principal effet de considérer comme malades un grand nombre 

de  personnes  dont  le  seul  « malaise »  est  d’avoir  un  corps  hors  normes  binaires.  Cette 

réduction d’un·e individu·e à ses parties génitales ou à ses gonades n’est certes pas de nature à 

favoriser son bien-être ou son estime de soi (cf. Un nouveau paradigme). Plus grave, il est à 

noter que les « traitements » conseillés (voire imposés) par les médecins sont bien souvent 

assortis  d’effets  secondaires  que  l’on  se  garde  bien  d’expliquer  aux  principaux·ales 

concerné·e·s.  Sans  vouloir  diaboliser  tou·te·s  les  praticien·ne·s,  il  importe  de  ne  pas  se 

contenter  de  leur  discours  pathologisant  et  de  bien  se  renseigner  sur  les  conséquences  à 

moyen et long termes des traitements préconisés.

Moyennant  cette  mise  en  garde,  nous  vous  présentons  ici  de  manière  forcément  non 

exhaustive les types d’intersexuation les plus connus, suivant la nosographie en vigueur [1] :

1) XXY - Syndrome de Klinefelter

Une  fois  sur  1  000  naissances,  certains  enfants  mâles  héritent  d’un  chromosome  X 

supplémentaire . Dans la sphère médicale, on identifie cette anomalie en donnant d’abord le 

nombre de chromosomes puis la formule génétique, exemple : 47XXY. On ignore la cause de 

ce phénomène mais l’on sait qu’il se produit en moyenne une fois sur 500 à 1000 naissances 

d’enfants de sexe « masculin ». Il s’agit de l’une des anomalies génétiques les plus fréquentes. 

Comme toute anomalie chromosomique, l’identification se fera au moyen d’un caryotype.

Traitements proposés (souvent sans le consentement éclairé)

- Androgènes 

- Chirurgie plastique (correction de la gynécomastie) 
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- Exérèse des testicules atrophiques 

- Mise en place de prothèses testiculaires 

Brochure médicale en ligne, à consulter avec prudence

2) Hyperplasie congénitale des surrénale (HCS)

C’est une pathologie secondaire à un déficit de la synthèse du cortisol dans la zone fasciculée 

de la glande corticosurrénale. L’enzyme impliquée dans plus de 95 % des cas (la pathologie 

majoritaire donc) est la 21-hydroxylase responsable de la tranformation de la progestérone en 

désoxycorticostérone. Il existe deux formes de déficit en 21 hydroxylase :

 Forme classique avec déficit enzymatique sévère et début néonatal avec deux sous-types :

- Forme se manifestant par des signes de virilisation à la naissance (1/4 des cas)

- Forme se manifestant par un syndrome de perte de sel avec risque vital dans les premières 

semaines de vie (3/4 des cas)

 Forme non classique à début tardif et présenteront seulement des signes de virilisation à la 

pubertè

Cette  affection  peut  être  à  l’origine  d’une  déshydratation,  de  troubles  de  la  croissance 

staturale  et  osseuse,  d’une  puberté  précoce  et  souvent  d’anomalies  des  organes  génitaux 

externes constatées à la naissance.

Traitements proposés (souvent sans le consentement éclairé)

Chez les sujets de sexe féminin, il convient de faire baisser le taux d’androgènes pour éviter la 

virilisation. Par exemple on utilisera un dérivé de la progestérone avec action anti-androgène 

(Androcur par exemple).

Chez les filles, une intervention chirurgicale sera proposée, le plus souvent dans la première 

année de vie dès que le traitement  sera stabilisé.  Il  est  possible  qu’il  y ait  une deuxième 

intervention après la puberté.

Brochure médicale en ligne, à consulter avec prudence
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3) Le syndrome d’insensibilité partielle aux androgènes

Le syndrome d’insensibilité  aux androgènes (AIS) (testicules féminisants  ou syndrome de 

Morris) est caractérisé par des organes génitaux externes de type féminin et des testicules 

avec un caryotype masculin normal.  La transmission de ce syndrome se fait  sur le  mode 

récessif.  La  présence  d’un  « pseudo-vagin »  hypoplasique  et  court  est  l’une  des 

caractéristiques de ce syndrome.

En cas  d’absence  totale  de  récepteurs  des  androgènes,  la  différenciation  sexuelle  est  une 

différenciation  féminine.  Les  organes  génitaux  externes  sont  typiquement  féminins  avec 

absence d’utérus.

Les  anomalies  de  fonctionnement  de  ces  récepteurs  se  traduisent  par  une  grande  variété 

d’expressions  cliniques  de  « l’ambiguïté »  sexuelle  à  la  naissance  à  une  azoospermie 

découverte lors de l’exploration d’un couple infertile.

Traitements proposés (souvent sans le consentement éclairé) :

- gonadectomie prophylactique

- Hormones – œstrogène 

- Vaginoplastie ou chirurgie vaginale cosmétique (pour créer un vagin de longueur typique ) 

Brochure médicale en ligne, à consulter avec prudence

4) Le syndrome de Turner

Le syndrome de Turner est la conséquence visible de l’absence chez la fille d’un chromosome 

sexuel X. On sait que la différenciation sexuelle est sous la dépendance de deux chromosomes 

sexuels : X et Y.

Dans la combinaison génétique XY, le chromosome Y induit la transformation de la gonade 

primitive en testicule. Le testicule est responsable chez l’embryon de la transformation des 

voies génitales indifférenciées en tractus génital mâle. Sans chromosome Y, pas de testicule, 

donc pas de développement des canaux de Wolff, pas de régression des canaux de Muller et 

finalement évolution femelle, de manière spontanée, du tractus génital. C’est le chromosome 

Y qui provoque le phénotype masculin. Sans chromosome Y, le développement de l’embryon 

se fait sur le mode féminin « par défaut ». Dans la combinaison génétique XX, le deuxième 
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chromosome X tient sous sa dépendance la différenciation de la gonade primitive en ovaire. 

Sans ce deuxième chromosome X, la gonade primitive reste à l’état indifférencié.

Dans le syndrome de Turner (X0), le phénotype est féminin (l’aspect extérieur est celui d’une 

fille) puisqu’il n’y a pas de chromosome Y ; mais il n’y a pas d’ovaire puisqu’il n’y a pas de 

deuxième chromosome X. La fréquence du syndrome de Turner est de 1/2500 naissances de 

fille. L’anomalie chromosomique X0 est retrouvée dans 15% des cas d’avortements spontanés 

précoces  d’origine  chromosomique.  Traitements  proposés  (souvent  sans  le  consentement 

éclairé) Les traitements utilisés pour augmenter la taille sont l’hormone de croissance (GH) et 

les oestrogènes. Le traitement par GH conduit à une taille adulte supérieure à 150 cm dans 

plus  de  50%  des  cas.  Les  oestrogènes  sont  utilisés  pour  induire  un  développement  des 

caractères sexuels secondaires et une accélération pubertaire de la vitesse de croissance. Un 

traitement oestroprogestatif est ensuite entrepris. La stérilité est en principe définitive mais 

l’appareil  génital  est  normal  et  permet  une  vie  sexuelle  satisfaisante.  Les  progrès  de  la 

fécondation in vitro ont rendu possible des grossesses chez ces femmes.

Brochure médicale en ligne, à consulter avec prudence

5) Le Syndrome de Rokitansky

Le syndrome de Rokitansky qui est appelé aussi MRKH n’est en général diagnostiqué qu’à 

l’adolescence. Le syndrome touche un nouveau-né de sexe féminin 1 fois sur 4000 ou 1 fois 

sur 4500 naissances.  La jeune fille n’a jamais de règles mais a quand même une poitrine 

normalement  développée  et  tous  les  signes  de  féminité  extérieurs.  Après  de  nombreux 

examens,  les médecins remarquent  alors qu’elle  a des ovaires et  des trompes mais  n’a ni 

utérus ni vagin développé.

Traitements proposés (souvent sans le consentement éclairé)

Il faudra alors qu’elle choisisse entre une opération chirurgicale pour créer un vagin ou des 

dilatations  qu’elle  fera par elle-même.  Elle  a également  la  possibilité  de ne rien tenter  et 

d’accepter cet état. Elle ne pourra jamais porter d’enfant en elle.

Brochure médicale en ligne, à consulter avec prudence

6) Déficit en 5-alpha réductase
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Le déficit en 5-alpha réductase est une pathologie rare entraînant chez les patients un pseudo-

hermaphrodisme masculin,  défini  par  une différentiation  incomplète  des  organes  génitaux 

chez un patient de caryotype XY. Cette enzyme catalyse la conversion de testostérone (T) en 

dihydro-testostérone  (DHT),  hormone  indispensable  à  la  différenciation  masculine  des 

organes génitaux externes et au développement du tractus uro-génital masculin. Le tableau 

classique  (hypospadias  périnéoscrotal  pseudovaginal)  est  caractérisé  par  une  ambiguïté 

sexuelle à la naissance, associant bourgeon génital, hypospadias, scrotum bifide et sinus uro-

génital  avec  présence  d’une  cavité  postérieure  (reliquat  vaginal).  Cependant,  l’aspect  des 

organes  génitaux  externes  s’étend  selon  les  patients  d’un phénotype  féminin  à  un  aspect 

masculin  avec  hypospadias  et/ou  micropénis.  Les  testicules  sont  palpés  dans  les  grandes 

lèvres ou dans les canaux inguinaux. Le tractus urogénital interne est bien développé, et les 

canaux Mülleriens ont régressé normalement. A la puberté, en l’absence de gonadectomie, des 

signes de virilisation se développent, sans gynécomastie, du fait de l’action périphérique de la 

testostérone. La majorité des patients est infertile. La transmission de cette maladie est de type 

autosomique  récessif.  La  5-alpha-récuctase  est  codée  par  le  gène  SRD5A2.  Plus  de  40 

mutations du gène SRD5A2 ont été rapportées, situées dans l’ensemble des 5 exons de ce 

gène localisé en 2p23. Il s’agit en majorité de substitutions d’acides aminés, mais également 

de  grandes  ou  petites  délétions,  de  mutations  non-sens  ou  de  mutations  dans  un  site 

d’épissage.  Les  tests  hormonaux  retrouvent  un  taux  de  testostérone  normal  ou  augmenté 

associé à un taux bas de DHT, conduisant à une élévation du rapport T/DHT (>20), de base et  

après stimulation par l’hCG (human chorionic gonadotropin). La conversion de testostérone 

en DHT peut être étudiée sur culture de fibroblastes de peau génitale, mais l’existence de faux 

négatifs n’est pas rare. La décision concernant le choix du sexe dans lequel sera élevé l’enfant 

reste controversée, et doit être discutée au cas par cas, en fonction des résultats escomptés de 

la génitoplastie masculinisante. *Auteur : Orphanet (février 2005)*.

Traitements proposés (souvent sans le consentement éclairé)

Si le sexe féminin est choisi, une génitoplastie féminisante et une gonadectomie doivent être 

réalisées. Un diagnostic prénatal est possible si les mutations ont été caractérisées chez le cas 

index de la famille.

Si le sexe masculin est chois, des traitements de virilisation doivent souvent être réalisés.

Brochure médicale en ligne, à consulter avec prudence
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Une étude plus complète sur le sujet

How sexually Dimorphic are We ? (A quel point sommes nous sexuellement dysmrophique ?) 

Par : Melanie Blackless, Anthony Charuvastra, Amanda Derryck, Anne Fausto-Sterling , Karl 

Lauzanne, Ellen Lee

Fréquence des formes d’intersexuation

Source : ISNA

Traduction : Curtis E. Hinkle

Statistiques de fréquence

Forme d’intersexuation Fréquence

Ni XX ni XY 1 enfant sur 1 500

XXY 1 enfant sur 1 000

Le syndrome d’insensibilité aux androgènes 1 enfant sur 13 000

Le syndrome d’insensibilité partielle aux androgènes 1 enfant sur 130 000

L’hyperplasie congénitale des surrénales (classique) 1 enfant sur 13 000

L’hyperplasie  congénitale  des  surrénales  à  révélation 

tardive

1 personne sur 66

Syndrome de Rokitansky ou MRKH (née sans vagin) 1 enfant sur 6 000

Enfants possédant à la fois un tissu testiculaire ovarien 1 enfant sur 83 000

Idiopathique (de cause connue) 1 enfant sur 110 000

Iatrogénique [2] La fréquence est inconnue

Déficit en 5-alpha réductase La fréquence est inconnue

Dysgénésie gonadique mixte La fréquence est inconnue

Dysgénésie gonadique pure 1 enfant sur 150 000

L’hypospadias 3 enfants sur 1 000

Total des personnes environ 1%
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[1] D’après Curtis Hinkle, fondateur de l’OII.

[2] Iatorgénique (indique que ce sont les traitements médicaux qui en sont la cause, comme la 

progestine, un médicament que prenaient souvent les mères pour éviter les fausse-couches)

Origines

"Dans la majorité des cas, les variations du développement sexuel que je viens d'évoquer sont 

d'origine génétique. Elles sont transmises par les parents, qui découvrent avec la naissance de 

leur enfant qu'ils sont porteurs de tel ou tel gène et en conçoivent une grande culpabilité. On 

observe cependant pour le syndrome d'insensibilité aux androgènes de plus en plus de cas de 

mutations spontanées. Après examen de la famille, aucun porteur du gène n'a été identifié. Il 

n'y a pas eu de transmission possible.

Ce  constat  est-il  à  mettre  en  relation  avec  les  différents  types  de  pollution  que  nous 

connaissons actuellement? En tout cas, l'idée que les polluants aient des conséquences sur le 

développement sexuel du fœtus et de l'embryon est prise au sérieux par certains scientifiques. 

L'alerte  a  notamment  été  donnée  par  des  médecins  qui  ont  constaté  que  les  enfants 

d'agriculteurs présentaient plus fréquemment que la moyenne des "malformations génitales". 

L'usage des pesticides, entre autres, pourrait être la cause428. Un article publié en novembre 

2007 dans la revue Animal Reproduction Science soulignait ainsi que des produits chimiques 

censés être inoffensifs, notamment des pesticides, avaient "des effets insidieux et à long terme 

sur le développement du système reproductif mâle" des animaux429. Mais d'autres publications 

invalident cette idée et, au final, un certain flou entoure cette question. On manque de données 

sur un sujet doublement tabou: les pollutions chimiques et l'appareil génital." (Picquart, 2009, 

134)

428 En France, le CHU de Montpellier a particulièrement travaillé sur ce sujet. Lire par exemple: Marion Festraëts 
et et Jean-Luc Breda, "Les fleurs du mal" in l'Express, 1er mars 2004. Ou:  Les malformations congénitales du 
petit garçon en Languedoc-Roussillon, publié par l'Institut national de veille sanitaire.

429 Rao Veeramacheni, "Impact of environmental polluants on the male: effects on germ cells différentiation", 
Animal Reproduction Science, Novembre 2007.
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4. Comment     le     public     réagit   –  il     face     au     «     continuum     des   
sexuel     »      et     quelles     sont     les     réponses     de     Genres   
Pluriels.

Face  à  l’exposition  de  leur  « idéologie »  lors  des  ateliers  « Trans  pour  les  nuls »,  nous 
pouvons nous demander comment le public extérieur à Genres Pluriels y réagit ? En effet 
émettre l’idée que le « dimorphisme sexuel » n’est qu’un paradigme culturel qui pourrait être 
tôt ou tard balayé et remplacé par le « continuum sexuel » peut-être inattendu. En présentant 
leur idéologie au grand public, diverse réactions sont apparues, celles-ci sont très diversifiées. 
Certains ont adoré, d’autres ont pris peur et d’autres encore n’y ont rien compris, trouvant le 
message beaucoup trop intellectuel, en étant parsemé de notions complexes.

Les inquiets     :  

En découvrant cette nouvelle théorie certains prennent peur :

Tanguy : « Mais ça fait parfois peur quand on présente ce schéma là parce qu’il y a plein de  
personnes  qui  disent :  « oui  mais  alors  comment  on  va  faire  pour  perpétuer  l’espèce  
humaine ? ».  Ou encore : « oui mais bon mais quoi ? Vous voulez tous nous mettre dans la  
3ème case ? Qu’est ce qu’on va devenir ? »430 

Face à ce type d’angoisse, les animateurs de Genres Pluriels tente immédiatement de rassurer 
leur  auditoire :  « Il  ne  s’agit  pas  de  nier  les  différences  physiques  entre  individus  parce  
qu’entre individus il y a bien sur des différences physiques mais il s’agit de dénoncer le fait  
qu’on veuille catégoriser les gens en deux catégories étanche alors que plein de gens… »431 

Ou en ce qui concerne la reproduction : « Mais voilà à l’heure actuelle on sait que gamète  
mâle plus gamète femelle… Mais bon il faut encore des gamètes de deux types différents  
parce que la relation sexuée est comme ça, alors voilà elle est comme ça ! »432

« Oui de part notre idéologie on reste quand même lié à ça mais on ne veut pas non plus juste  
mettre  les  gens  dans  une  autre  case !  Ce  n’est  pas  ça  le  but !  Mais  c’est  l’idée  de  la  
possibilité de quitter le système binaire. »433

D’autres n’ont pas une peur précise mais se demande jusqu’où faut-il remettre notre mode de 
vie en question : 

-Cécile : « Par contre j’avais des questions que jme suis dit qu’il ne fallait pas poser parce  
qu’elles étaient beaucoup trop…Voilà. Mais euh style, ils disaient il ne faut plus d’identité…  
Mais c’est idiot mais moi je me réfère toujours au rapport sexuel avec les enfants, tu vois  
c’est  idiot  parce  que  je  sais  qu’il  n’y  a  pas  que  ça  qui  rentre  en  compte  les  questions  
d’identité, les questions de genre et compagnies. Mais quand ils disent finalement « mais on 
s’en fout de savoir… ». C’est un peu la logique qui couche avec qui et machin… Tu vois j’ai  
toujours le côté si tout est relatif est-ce que faire l’amour avec les enfants est relatif aussi ?  
Tu vois c’est idiot. Mais j’aurais voulu avoir leur avis là dessus. Avec leur logique d’énorme  
ouverture… Est-ce qu’il faut être ouvert à tout ou est ce qu’il faut mettre des limites ? Est-ce  

430 Tanguy, Atelier  « Trans pour les nuls », avec le « Pole Etudiant », 05.10.09.
431 Tanguy, Atelier « Trans pour les nuls », avec Vie Féminine, 02.07.09.
432 Tanguy, Atelier « Trans pour les nuls », avec le « Pole étudiant », 05.10.09.
433 Tanguy, Atelier « Trans pour les nuls », avec le « Pole étudiant », 05.10.09.

232



que eux qui sont très ouverts… ils acceptent quand même dans la loi la catégorie d’âge, par  
exemple ? Tu vois où est-ce qu’on s’arrête dans la déconstruction ? »434

Enfin, certains ne s’inquiètent pas de cette nouvelle façon de concevoir le monde vis-à-vis 
d’eux  même,  néanmoins  l’éclatement  des  catégories  « homme/femme »  leur  pose  un 
problème sur le plan pratique, du moins à court terme :

- Le psy militaire : Vous iriez dans quel sens ? Supprimer les cases « homme » « femme » ?
-Max : C’est le plus simple parce que ça ne sert qu’à la civilité.
-Le psy militaire : oui mais il y a aussi un problème parce que si on par en immersion, on par  
avec des militaires mais il faut gérer les douches. Donc on va regarder le nombre d’hommes  
et le nombre de femmes que l’on a et l’on prévoit des douches en conséquence ! On n’a pas  
encore des douches mixte comme les canadiens je pense. Là ce serait plus simple où hommes  
et femmes prennent leurs douches ensemble. En Belgique non. Vous comprenez j’ai besoin de  
savoir combien d’hommes partent et combien de femmes partent ! (…) parce qu’il y a aussi  
une question d’hygiène. Quand il y a des hommes qui reviennent de mission et qu’ils vont se  
laver dans les douches, les douches après… 
-Laurence : Les femmes aussi j’imagine ? Donc les femmes qui vont dans la gadou sont plus  
propres que les hommes ?
-Le  psy  militaire :  Beh  elles  dégueulassent  moins  les  douches… (…)  Parce  que  là  vous  
comprenez bien la question masculin et féminin que vous voulez supprimer, ok ça peut bien  
marcher  pour  toute  une  série  de  programmes  mais  à partir  du moment  où l’on  part  en  
opérations là il faut savoir il y a autant de femmes, autant d’hommes. (…) Jveux dire en  
Afghanistan, etc. Là ils vivent dans des containers 24h sur 24. Ils sont déjà en promiscuité  
dans les locaux etc. puis ils sortent et ils vont prendre leurs douches, il y a tout de suite 4  
douches pour 300 personnes quasiment ! C’est un autre raisonnement quoi !

Dans ce type de situation, les animateurs des ateliers ne baissent pas les bras et tentent de 
trouver des pistes de solutions : 
-Max : Mais peut-être essayer de ne plus voir en question binaire de genre mais peut-être en  
question d’horaire, en question d’affinité de personnes. Il se peut très bien que dans un petit  
groupe parce que c’est peut-être un groupe général au départ et puis il y a des sections, des  
sous sections,…
-Laurence : Peut-être les femmes en premier qui sont soi disant une classe plus propre.
-Le psy militaire : Ecouté je vais réfléchir à tout ça… (…)
-Max : Et pourquoi est ce que les femmes désirent encore être ensemble ? Ca veut dire qu’il y  
a encore des discriminations ! 
Laurence : Oui…
-Max : C’est claire parce que la société à l’extérieur aussi est encore discriminante ! Donc 
c’est vraiment un travail de fond, d’information, de changement des mentalités ! Et c’est vrai  
qu’il y a une question d’imposer les règles minimum d’hygiène, de faire attention à son voisin  
mais beaucoup d’information, et là à ce moment là ça va rentrer dans les esprits beaucoup  
plus vite. Plus que rentrer dans le tas et vite à coup de bâtons. Il en faut quand ça ne va  
vraiment  pas  du  tout !  Mais  commencez  par  de  l’information,  par  le  changement  des  
mentalités.
-Laurence : Oui en douceur, en tout cas au début. En tout cas une séance d’information ça  
passe toujours mieux que de dire maintenant on va mettre des sanctions.

434 Atelier « Tans pour les nuls », 12.05.09.
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-Le psy militaire : Ok ! »435

Les incrédules     :  

Une  partie  du  public  se  montre  tout  à  fait  incrédule  au  propos  de  Genres  Pluriels.  Cela 
concerne souvent l’aspect binaire qu’on impute à la nature et qui ne peut pas être perçu par 
ces personnes comme construit culturellement : 

Un participant :  Il  ne  faut  pas  oublier  qu’au niveau  biologique  et  provenant  de  million  
d’années, que tout l’univers est quand même binaire ! Et dans la nature les mammifères c’est  
binaire ! T’as quand même 80 000 mille ans derrière ton dos minimum plus le reste ! Parce 
que n’oublie quand même pas qu’un genre, c’est un genre social et tu vis quand même avec  
des  chromosomes  qui  eux  te  donnent  une  conscience  type  [binaire]  alors  qu’en  tant  
qu’animal qui est là de dans… Ce procédé est quand même basé la dessus, le binaire, tu ne  
peux rien y faire ! Tu ne peux quand même rien y faire tu as quand même plusieurs million  
d’années derrière toi qui sont basées là-dessus, et oui ! Bon ça tu ne peux pas l’enlever !

Ce à quoi Genres Pluriels répond : « Est-ce que c’est la nature qui est binaire ou est-ce que  
c’est notre regard sur la nature qui est binaire ?! En fait on voit pour chaque critère qu’on  
pose comme distinction binaire, que se soit dans le règne animal ou dans le règne humain, on  
voit que pour la distinction, si on se base sur un critère chromosomique ça ne tient pas la  
route. Que si on se base sur un critère hormonal ça ne tiens pas la route ! Si on se base sur  
des critères physiques ça ne tient pas la route ! Donc le système n’est pas binaire en lui-
même ! Si en plus ces critères se combinent,  comme c’est le cas on peut être sur des critères  
extérieurs et être sur des chromosomiques qui sont tout à fait dans une norme binaire, ben là  
ça va encore se démultiplier… Et donc jme demande vraiment si c’est pas notre regard et  
notre manière de passer par des stéréotypes et  de construire des cases pour regarder la  
nature qui est binaire… »436

Le fait que Genres Pluriels avance qu’en matière de genres et de sexes il y a une mosaïque de 
possibilités, bien plus grande qu’on ne le croit,  n’est pas non plus crédible pour certaines 
personnes,  autant  que  l’idée  de  domination  masculine,  de  pouvoir,  qui  rend  légitime  les 
catégories de genres. Ce qui contrarie un peu les membres de Genres Pluriels :  

-Quelqu’un : « moi je veux juste rebondir par rapport au fait que c’est dommage que ce ne  
soit  pas plus perçu par les gens ect.  Et je dis moi personnellement  les deux points où je  
n’achète pas, qui m’ont freinés dans mon adhésion c’est ces deux là. C’est-à-dire, dire que 1)  
90% d’entre nous on ne sait pas bien biologiquement où est-ce que l’on se situe au niveau de  
notre sexe et le 2) c’est une intention de pouvoir [domination hétéopatriarcale] qui fait que le  
machin subsiste ! (…) Oui mais là d’office le genre il faut quelque part  penser que ce sont  
des  gens  qui  ont  des  intentions  d’avoir  du  pouvoir  etc.  Pour  moi  je  pense  qu’on  peut  
expliquer le truc sans avoir recours à ça ! C’est pour cela que je privilégie la 2ème explication.  
Maintenant  je  suis  peut-être  un  optimiste  complètement  naïf  etc… (a  du  mal  à  finir  ses  
phrases sans que les autres le coupent).

-Tanguy : c’est quoi la 2ème explication ?

435 Atelier « Trans pour les nuls », 12.05.09.

436 Soisic, Atelier « Trans pour les nuls », 12.05.09.
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-Quelqu’un : On peut très bien l’expliquer sans avoir recours à des mauvaises intentions et  
à… (Coupé)
-Naiel : C’est pas des mauvaises intentions c’est un constat de faits !!! (énervé-e)
-Quelqu’un : …des mauvaises intentions de pouvoir, de continuer à … (coupé)
-Laurence : Mais tu es quand même plus ou moins du bon côté de la barre ! Il y a quand 
même du sexisme et le sexisme pour l’instant est orienté vers les femmes et toi en tant que  
garçon  tu  es  quand même du côté  des  privilégiés.  Et  les  catégories  sont  basées  sur  les  
sexes !!!
-Quelqu’un : Oui mais de là à dire que (coupé) …et de la domination il y a un pas que je ne  
franchi pas !
-Une féministe: Mais c’est un pervers égoïste !!!
-Laurence : Mais nous on essaie de déconstruire la domination! »437

Ceux qui sont venus chercher des réponses     :  

  Enfin  d’autres  ont  des  attentes  beaucoup plus  concrètes  par  rapport  à  cet  atelier 
« Trans pour les nuls ». Ils y sont venus rechercher des réponses pratiques face à des 
questions complexes à résoudre.

-Le psy militaire : « Maintenant à notre niveau qu’est ce qu’on peut faire ? Parce que moi le  
problème, enfin « problème » entre guillemet parce je ne trouve pas que ce soit  
spécifiquement un problème mais je suis militaire, je suis psychologue, je travaille sur un  
plateau de gender… et il y a une question qui vient d’un chef de corps, donc patron d’une 
unité, où il y a une personne qui va changer de genre ou de sexe. Je ne sais pas comment on 
dit…
-Max : Pour la loi c’est changement de sexe.
-Le psy militaire : Mais en réalité c’est changement de genre.
-Max : Oui en réalité on ne change jamais de sexe parce que le sexe c’est XX, XY,…
-Le psy militaire : Enfin la question vient de la ! Et moi je viens avec une certaine attente :  
qu’est-ce que je peux faire pour essayer de faciliter les questionnements que ces personnes  
pourraient avoir par rapport au changement de sexe.
-Max : Mais d’abord demander à la personne intéressée ce qu’elle désire et être au plus près  
de ce que la personne désire.
-Le psy militaire : C’est ça… Si ça tombe elle n’a aucune demande. »438

-Une dame de Vie Féminine: « Moi j’ai une question. En faite j’ai une connaissance qui est  
hermaphrodite. Ses parents l’ont élevée en temps que femme, enfin fille et lui est très mal  
dans sa peau et il voudrait devenir un homme. Est-ce que vous conseillez des gens comme 
ça ? Je ne sais pas s’il peut aller vers vous ? Parce qu’il ne sait pas les démarches qu’il peut  
suivre.
-Tanguy, Max et Laurence : Oui oui bien sur !
-Laurence : Oui et donc on fait aussi des suivis, des accueils…

437 Soirée de vernissage de l’exposition de Naiel, 20.11.09.
438 Atelier « Trans pour les nuls », 12.05.09.
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-Une dame de Vie Féminine: Parce que lui comme vous dites sur sa carte d’identité c’est  
féminin…

-Tanguy : Pour le cas des personnes intersexuées, s’il veut obtenir un changement d’état civil  
en fait…

-Une dame de Vie Féminine : Mais il veut se faire opérer en fait !

-Tanguy : Oui mais là pour l’opération en fait il faut une attestation médicale mais la  
démarche est moins lourde si il y a une attestation médicale qui montre que la personne est  
intersexuée. Et si ce n’est pas le cas il devra suivre le protocole trans, donc la loi dont tu  
parlais tout à l’heure.

-Une dame de Vie Féminine : est-ce que je peux avoir vos coordonnés ?

-Tanguy : Oui oui bien sur ! »439 

Les personnes ouvertes à la réflexion     :  

 Plusieurs participants sont tout-à-fait ouverts à concevoir une part de détermination 
culturelle en ce qui concerne les normes qui sont elles même évolutives :

- Max : « A la version 4. Ils sont entrain de préparer le 5 pour 2012. C’est pour ça qu’il faut  
vraiment faire des pétitions et appuyer contre des décisions ( ?).

Le psy militaire : Oui. Je suppose également que dans le DSM IV il y a des choses qui sont  
pathologiquement reconnues dans certains DSM et puis qui ne le sont plus dans d’autres ! Et  
puis  qui  le  redeviennent  par  après !  Comme  par  exemple  le  névrotisme  ne  l’est  pas  
actuellement  mais  l’a  été  et  le  sera  peut-être  encore !  Parce  que  c’est  une  étude  
statistique. »440

 Certains ont apprécié cette remise en question des normes qui leur était totalement 
étrangère  et  félicite  Genres  Pluriels  pour  la  qualité  de  leur  recherches 
bibliographiques :

-Cécile : « Et j’ai adoré parce qu’ils m’ont foutu une claque, quand ils ont expliqué le truc,  
j’étais là wahoo,  ils ont raison putain qu’on est con, quoi ! Mais en même temps on est  
tellement dans cette logique… Jme dis pour un combat, merde on y arrivera pas ! Mais en  
même temps tu disais avec le féminisme il y a cent ans on était là aussi ». Elle poursuit, « oui  
et moi j’ai adoré, il y a des phrases on les à noté ! Et puis là la logique où tu te dis toi tu es à  
l’unif  et  on  te  l’apprend  et  eux  ils  ont  été  obligé  de  faire  le  cheminement.  Moi  j’étais  
impressionnée de l’aboutissement de leur discours, de leur propos ! Jveux dire yavais quand 
même  la  logique,  mais  sans  être  dans  l’idée  oh  les  pauvres  petits…,  de  réflexion,  de  
réflexivité sans cesse ! Ah oui j’étais impressionnée ! Et hyper bien en fait ! Non mais moi j’ai  
franchement adoré ! C’est parce que à la fin j’étais un peu fatigué mais franchement oui j’ai  
adoré ! Le problème c’est qu’ils allaient trop vite dans leurs explications, franchement il y  
439 Atelier « Trans pour les nuls », avec Vie féminine, 02.07.09.
440 Atelier « Trans pour les nuls », 12.05.09.
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avait  un  flux  d’infos,  moi  j’étais  là  et  les  gars  ralentissez !  Mais  c’était  franchement  la  
logique quoi où pour déconstruire il faut d’abord qu’on dise de quoi on parle… Donc on y va  
molo ! Mais j’ai adoré ! Franchement je trouvais ça géniale ! »441

 Et d’autres voyaient des possibilités de collaborations, en comprenant que les finalités 
étaient, en sommes, assez similaires.

-Une dame de vie féminine : « En fait, du point de vue de la société on a vraiment plein de  
revendications sur lesquels on pourrait vraiment travailler ensemble parce que si tu lies la  
pub  à  notre  sexe,  d’office  on  retombe  dans  tous  les  clichés  hétéros  contre  lesquels  ont  
lutte »442

-L’animatrice de Vie Féminine : « Tu vois nous aussi on attaque le féminisme, on se  
dit on n’a plus envie de cela, on a envie d’autre chose mais on ne sait pas encore  
quoi ! et donc créons le ensemble ! On voit bien qu’on a affaire aux choses de même  
ordre ! »443

- Laurence : « Le problème c’est qu’il y a une loi ! Et pour changer une loi faut y aller ! Faut  
déjà attendre que ça passe au conseil des ministres puis faut que ça passe auprès du conseil  
d’état puis que le roi l’accepte bref pour changer une loi ca va prendre une année !
-Une  dame de  Vie  Féminine :  Justement  l’intérêt  de  mouvement  comme vie  féminine  ou  
d’autres associations, moi je pense que des choses comme « la carte d’identité » c’est des  
choses sur lesquels on pourrait travailler ensemble et puis nous ici on a des gens qui on des  
notions du droit parce que moi j’ai l’impression qu’il y a plein de liens à faire ! Et puis c’est  
bien de créer des réseaux… »444.

5. Pas     d  ’  homme     enceint     en     Belgique     ?  

11 avril 2008  par genrespluriels 

La remarquable parution dans le Soir du 9 avril 2008 d’une photo de Thomas Beatie, homme 

transsexuel  américain  aujourd’hui  enceint,  n’aura  pas  manqué  de  susciter  des  réactions 

diverses, dont l’immanquable question : « Et en Belgique ? ». Il se fait qu’en Belgique une 

telle situation est rendue impossible par la loi du 10 mai 2007 relative à la transsexualité, qui 

impose en son Art. 2 la stérilisation des individus ayant changé d’état civil. Tant mieux, diront 

certain·e·s. Mais il se trouve que cette loi, votée en toute discrétion il y a bientôt un an, est  

441 Atelier « Trans pour les nuls », 12.05.09.
442 Atelier « Trans pour les nuls », avec Vie féminine, 02.07.09.
443 Atelier « Trans pour les nuls », avec Vie féminine, 02.07.09.
444 Atelier « Trans pour les nuls », avec Vie féminine, 02.07.09.
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scandaleusement discriminatoire à l’égard des milliers de citoyen·ne·s de ce pays qui ne se 

reconnaissent absolument pas dans les catégories binaires homme/femme.

Entraînant la déjudiciarisation du changement de l’état civil, elle représente une avancée aux 

yeux  des  personnes  transsexuelles  qui  acceptent  de  bonne  grâce  (ou  par  dépit !)  d’être 

pathologisées et cataloguées comme malades mentales, mais elle est dénoncée par beaucoup 

d’activistes  trans’  dans  le  monde  comme  l’exemple  à  ne  pas  suivre.  En  Belgique,  seule 

l’association Trans-Action a tenté vainement, dès 2006, d’attirer l’attention des mouvements 

LGBT (lesbiennes, gays, bi, trans) et des médias sur le caractère stigmatisant de cette loi qui 

consacre la  mainmise  totale  du corps médical  sur la  personne transsexuelle,  les  médecins 

donnant eux-mêmes à l’administration l’autorisation d’effectuer le changement d’état civil. Il 

est vrai que la transsexualité (de même que l’intersexualité)  est encore répertoriée comme 

maladie mentale dans les manuels de diagnostic utilisés par nos psychiatres, comme l’était 

l’homosexualité  il  n’y  a  pas  si  longtemps… La  médicalisation  et  la  psychiatrisation  des 

personnes de sexe ou de genre hors normes entraîne leur invisibilisation et leur mise au ban de 

la société.

Au nom de quoi interdit-on à un individu ayant subi ou demandé une réassignation sexuelle 

de procréer comme ille l’entend ? Au nom de quoi empêche-t-on une personne de changer de 

prénom et/ou de civilité sans devoir entrer dans un protocole médical long et coûteux ? Tout 

simplement au nom de cette sacro-sainte « différence des sexes » ânonnée par les gardien·ne·s 

de l’ordre symbolique, qui naturalisent le genre binaire, qui ressassent le concept de « sexes 

opposés » en étendant l’opposition des gamètes mâles/femelles aux êtres complexes que nous 

sommes, au mépris de la réalité biologique du continuum des sexes (observé chez toutes les 

espèces vivantes !), le tout pour justifier la « normalisation », la mutilation voire l’assassinat 

de tous les individus qui mettent à mal leur modèle binaire. C’est ce discours dichotomique 

qui rend « monstrueuse » la photo de Thomas Beatie, alors qu’elle est pourtant l’image même 

de la merveilleuse diversité qui caractérise l’espèce humaine.

Homme et femme sont des catégories politiques. La mention officielle du sexe est la marque 

la plus patente du sexisme qui continue d’imprégner notre société hétéropatriarcale.
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6. Article     :     «     Les     transsexuels     de     retour     boulevard     Albert   
II     »  

Les transsexuels de retour boulevard Albert II

Publié le 31/10/2009 à 18h00 dans le journal LA CAPITALE

Echec de la politique mise en place par la Ville.
Les transsexuels sont de retour boulevard Albert II. Nous en avons vus cette semaine.  Pour 
Bruxelles, cela sonne comme un échec. 

Rédaction en ligne

Il y a un an, la Ville annonçait un plan global de lutte qui allait les éloigner. Visiblement, ce 
n’est pas le cas et çà ne fait pas les affaires des habitants.

Vus il a deux ou trois jours, deux transsexuels racolant boulevard Albert II. Mauvaise affaire 
pour les habitants et pour la police.

Ce  genre  de  prostitution  est  le  plus  désagréable.  Bruyants,  vulgaires,  agressifs,  les 
transsexuels font partie de filières sud-américaines. Leur présence s’accompagne souvent de 
toute une délinquance: vols, parfois avec violence, bagarres, règlements de comptes.

Ils étaient parfois une vingtaine à importuner leur monde sur ce boulevard depuis une dizaine 
d’années. Sous la pression des habitants, la Ville de Bruxelles avait dit vouloir les éloigner du 
quartier, au travers d’un plan de lutte global contre la prostitution, lancé en novembre 2008. 
Nous avons contacté la police et la Ville. Selon elles, plus de contrôles, plus de patrouilles de 
police, plus d’expulsion de ces prostitués souvent en séjour illégal ont été effectués.

Elles n’ont atteint que partiellement l’objectif: la prostitution est de retour sur le boulevard 
Pourquoi? Faute d’effectifs, la police de Bruxelles peine à mettre sur pied des patrouilles en 
nombre suffisant. Et celles qui circulent sont déjà surchargées.

Ce  qui  explique  qu’après  quelques  mois  de  relative  accalmie,  ce  commerce  refasse  une 
apparition “en stoemelings ” sur le boulevard. 

Laurent wilen

Aussi tôt sur le Yahoo Groupe, les réactions, envers cet article considéré comme injurieux, ne 

se laissent pas attendre.

• « Bonsoir à toustes,

Oui, c'est un contenu ignoble qui allie la transphobie, le sexisme et le racisme ! Ils ont  
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fait forts ! Digne d'un bon petit "Sarko" avec son "karcher" et "sa racaille" !
Donc, on pourrait avertir non seulement le Centre pour l'Egalité (racisme) et aussi  
l'Institut pour l'Egalité entre les Femmes et les Hommes (sexisme et transphobie). On 
pourrait réfléchir à quelle "action" (texte) on pourrait faire en concertation avec une  
autre association "Alias" qui s'occupe des hommes prostitués à Bxl ... et peut être  
Espace P ... ? J'ai envoyé un mail à Alias mais pas encore de réponse...
Si un petit groupe pouvait penser à un article à envoyer à la rédaction du journal, ça  
serait super car avec la préparation du festival GPs de novembre, on est a little bit  
submergé. »445

• « Oui et on peut faire remarquer que le journaliste ferait bien de suivre la charte  
qu'ils imposent aux autres dans les réponses (voir  l'encadré à la fin de l'article.) »446

• « Sur la "très large majorité" de femmes dans la prostitution,  ne pas oublier qu'à  

Bruxelles,  un tiers  des  personnes  prostituées  sont  des  hommes :  http://www.alias-
bru.be/IMG/pdf/Journal_medecin_25_09_09.pdf
Je pense que l'article est sexiste dans le sens "femme trans = homme prostitué" et sont  
par conséquent "bruyants, vulgaires et agressifs". Les stéréotypes de genre qui leur  
sont appliqués sont bel et bien masculins. »447

Si les réactions sur le forum ne manquent, une action est également mise en place. Tous les 

membres  du Yahoo Groupe reçoivent  ainsi,  en  pièce  jointe,  un exemple  de lettre  à  faire 

tourner au sein de leur contact et à envoyer au journal448 « Bonjour à toustes, voici la lettre  

définitive à envoyer à la Capitale et à diffuser à vos contacts afin qu'il y ait un maximum de  

personnes qui envoient un mail de réclamation. Vous pouvez copier/coller le texte ci-après la  

ligne et l'envoyer à vos contacts afin d'expliquer un peu et qu'yels puissent avoir les sources  

d'infos.

La lettre à envoyer est dedans aussi. » Voici le model version « Genres Pluriels expéditeur » :

• Genres Pluriels 06/11/09. Expéditeur     :   groupe_GPs@yahoogroupes.fr   pour     :   

red.lacapitale@sudpresse.be  , copie à     : egalite.hommesfemmes@iefh.belgique.be,   
epost@cntr.be 

Bonjour,

Genres Pluriels ASBL, est outré·e de l'article "Les transsexuels de retour boulevard 
Albert II" publié le 31/10/2009 à 18h00 par Laurent wilen.

445 Max au Yahoo Groupe, 02.11.09.
446 Mélody au Yahoo Groupe, 04.11.09.
447 Alex au Yahoo Groupe, 05.11.09.
448 Cf annexe n°6
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Non content de jouer la carte du sensationnel, cet article allie la transphobie, le  
sexisme et le racisme en quelques phrases.

En effet, il n'y a aucun respect des personnes trans' féminisées car, entre autre, tout  
l'article  est  au masculin,  stigmatise  les  personnes trans'  prostituées  et  avance des  
"soupçons de filières" sans aucune argumentation valable. Il n'y a aucun respect pour  
les  personnes  sans-papiers  et  de  leurs  raisons  d'arriver  en  terre  d'Europe.  Bien  
souvent,  les personnes transgenres font l'objet de discriminations graves dans leur  
pays d'origine. Et enfin, sexiste car cet article traîte les personnes prostituées comme  
des sous-êtres humains marqués par les stigmates du genre.

Avec  peu  de  lignes,  cet  article  met  en  place  une  potentialité  d'actes  haineux  
transphobes. Il est inacceptable dans une société démocratique prônant le respect des  
droits  humains  d'écrire  ce  genre  de  propos  quelle  que  soit  la  situation  sociale,  
économique, de genre, d'éthnie, de religion,.. de l'être humain en question.

Nous demandons donc au journal La Capitale ainsi qu'à Laurent Wilen de présenter  
des excuses publiques au sein de vos colonnes ainsi qu'une information claire et  
objective sur les questions transgenres générales, en Belgique. Vous trouverez toute  
l'information nécessaire sur le site de l'association Genres Pluriels à cette page :  
http://www.genrespluriels.be/Nos-objectifs

Nous informons également, en copie de ce mail, l'Intitut pour l'Egalité des Femmes et  
les Hommes ainsi que le Centre pour l'Egalité des Chances des propos discriminants  
de cet article.

Bien à vous,

Genres Pluriels ASBL ».

Plusieurs membres ont affirmé avoir envoyé cette lettre au journal. Quant à d’autres, ils ont 
préférés écrire eux même ce qu’il en pensait :

• « Mesdames,Messieurs,

Je me permets de vous adresser ma plus vive protestation et vous faire part de  
mon indignation,  en réaction à l'article  sensationnaliste,  transphobe, sexiste  et  
xénophobe publié par M. Laurent Wilen dans La Capitale du 31/10/2009, intitulé  
'Les transsexuels de retour boulevard Albert II".

Cet  article,  extrêmement  mal  écrit,  est  dénué  de  tout  respect  de  la  personne  
humaine  et  n'accorde  pas  une  once  d'intérêt  à  la  construction  d'une  pensée  
raisonnée.  Fantasmant de manière risible  à partir  d'observations  anecdotiques  
d'une réalité sociale parfaitement méconnue, son auteur fait  l'impasse de toute  
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volonté d'analyse objective un tant soit peu sérieuse et de toute volonté d'enquête  
visant à "informer" ou "comprendre". Ceci renvoie "La Capitale" au niveau de la  
presse  de  trottoir,  de  la  feuille  de  chou.

En rien médium d'information, l'article cherche plutôt à générer ou à attiser chez  
le lecteur un ressentiment malsain, vecteur certain de rejet, d'exclusion, voire de  
haine.

J'ose espérer que l'auteur ne prétend pas au titre de journaliste, qu'il est loin de  
mériter.  Si,  cependant,  il  se  trouvait  doté  d'un  sens  de  la  déontologie  
professionnelle, il présenterait a

 minima ses excuses dans les colonnes de La Capitale, aux personnes trans et aux personnes  
amenées à exercer la prostitution, que de tels propos discriminent et diffament gratuitement  
(cf. le titre). Je doute qu'il ait ce courage.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes salutations distinguées. »449

7. CLASSIFICATION     DU     DSM     IV  

« Le  DSM-IV ((en) Diagnostic  and  Statistical  Manual  -  Revision  4)  est  un  outil  de 

classification  qui  représente  le  résultat  actuel  des  efforts  poursuivis  depuis  une  trentaine 

d'années aux États-Unis pour définir de plus en plus précisément les troubles mentaux. Il a été 

publié  par  l'Association  américaine  de  psychiatrie en  1994.  Il  s'agit  de  la  4e version  du 

DSM. »450

Sommaire du DSM IV

• 1     Approche adoptée  
• 2     Classification complète   

o 2.1     Axe 1   

 2.1.1     Troubles habituellement diagnostiqués pendant la première   
enfance, la deuxième enfance ou l'adolescence

449 Franck, 07/11/09, copie de son mail au yahoo groupe
450 http://fr.wikipedia.org/wiki/DSM-IV
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 2.1.2     Délirium, démence, trouble amnésique et autres troubles cognitifs  

 2.1.3     Troubles mentaux dus à une affection médicale générale  

 2.1.4     Troubles liés à une substance  

 2.1.5     Schizophrénie et autres troubles psychotiques  

 2.1.6     Troubles de l'humeur  

 2.1.7     Troubles anxieux  

 2.1.8     Troubles somatoforme  

 2.1.9     Troubles factices  

 2.1.10     Troubles dissociatifs  

 2.1.11     Troubles sexuels et troubles de l'identité sexuelle  

 2.1.12     Troubles des conduites alimentaires  

 2.1.13     Troubles du sommeil  

 2.1.14     Troubles du contrôle des impulsions non classés ailleurs  

 2.1.15     Troubles de l'adaptation  

o 2.2     Axe 2   

 2.2.1     Troubles de la personnalité  

 2.2.2     Retard mental  

o 2.3     Axe 3  

o 2.4     Axe 4  

o 2.5     Axe 5  

• 3     Controverses  

• 4     Notes et références  

2.1.11 Troubles sexuels et troubles de l'identité sexuelle     :  

• Dysfonctions sexuelles : 
o Trouble du désir sexuel

o Trouble de l'excitation sexuelle

o Trouble de l'orgasme
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o Troubles sexuels avec douleur

o Dysfonction sexuelle due à une affection médicale générale

• Paraphilies 

o Exhibitionnisme

o Fétichisme sexuel

o Frotteurisme

o Pédophilie

o Masochisme sexuel

o Sadisme sexuel

o Transvestisme fétichiste

o Voyeurisme

o Paraphilie non spécifiée

• Trouble de l'identité sexuelle  

Critères du trouble de l'identité sexuelle selon le DSM-IV

Ces critères permettent d'identifier les troubles de l'identité sexuelle

• Identification intense et persistante à l'autre sexe
• Sentiment persistant d'inconfort par rapport à son sexe ou sentiment d'inadéquation par 

rapport à l'identité de rôle correspondante

• L'affection n'est pas concomitante d'une affection responsable d'un phénotype 
hermaphrodite (pour les aspects biologiques : Syndrome de Klinefelter : XXY, 
Syndrome de Turner : XO)

• L'affection est à l'origine d'une souffrance cliniquement significative ou d'une 
altération du fonctionnement social, professionnel, ou dans d'autres domaines 
importants.

• Ces troubles sont indépendants de l'orientation sexuelle

8. LES     REVENDICATIONS     DE     GENRES     PLURIELS  
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NOS REVENDICATIONS

29 mai 2008 - Dernier ajout 4 juin 2010 par Genres Pluriels, 
http://www.genrespluriels.be/Nos-objectifs.

 

NON au binarisme

NON à la psychiatrisation

NON à la stérilisation forcée !

NOUS ne voulons pas être soignés

NOUS ne voulons pas de la pitié

NOUS voulons faire valoir NOS DROITS !

En Belgique, il apparaît que les personnes transgenres ou de genres fluides (personnes en 
transition, androgynes, drag kings, drag queens, travesti-e-s, butchs, cross-dressers…) et/ou 
intersexes (hermaphrodites), désignées comme transsexuelles dans le jargon psychiatriques et 
juridiques, se voient refuser la possibilité d’adopter sans contrainte l’identité de genreS 
qu’elles ont librement choisie.

En effet, le milieu médical – et celui de la psychiatrie en particulier – interprète généralement 
tout écart par rapport au sexe et au genre, tels que définis par le modèle normatif fondé sur la 
représentation binaire de la sexualité reproductive humaine, comme une menace planant sur 
l’ordre social.

Aussi, remarquons-nous que les personnes qui rencontrent des difficultés à vivre leur identité 
de genreS et qui sollicitent un soutien psychologique en milieu psychiatrique se voient 
rapidement « prises en charge » et enrôlées dans des processus de normalisation visant à leur 
assigner un genre bien défini qui satisfasse à la doxa du binarisme genré (homme-femme 
uniquement).

C’est pourquoi, nous demandons qu’au terme de transsexuel, soit préféré celui de transgenre 
ou genreS fluideS.

Nous demandons :

1. De réduire les diverses stigmatisations et discriminations par la visibilisation effective 
de la prise en charge concernant les genreS fluideS (transgenres) et intersexes par 
l’Institut pour l’Egalité entre les Femmes et les Hommes (IEFH)

Que soient mises en œuvre :

 des actions d’information et de sensibilisation à la pluralité des sexes, identités de genreS 
et des sexualités
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 des actions de lutte contre la transphobie et intersexophobie

2. De lutter contre la psychiatrisation des genreS fluideS et intersexeS.

 Le retrait de la trans-identité et de l’intersexualité de la liste des maladies mentales (DSM 
IV et CIM-10). Que la fluidité de genres soit validée comme configuration psychique viable, 
non pathologique, et qu’il ne lui soit prescrit aucune thérapie de réorientation vers un genre 
normé

 La disparition immédiate des pseudo « protocoles officiels » exigés par la loi belge sur la 
transsexualité, véritables machines à décerveler, discriminer et normer les personnes 
transgenres, 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. Que les personnes transgenres et intersexes qui 
sollicitent un soutien psychologique soient reconnues comme des personnes à part entière, et 
non comme des êtres immatures à reformater.

 Que toute personne qui, éprouve un questionnement par rapport à son sexe biologique 
attribué à la naissance, souhaitant acquérir, par la voie des traitements hormonaux et de la 
chirurgie, les attributs d’un autre genreS, ne se retrouve pas dépendante voire prisonnière de 
protocoles médicaux et thérapeutiques standardisés, interminables et humiliants, dépassant de 
loin la demande d’aide initiale.

 Que soit facilité l’accès aux traitements hormonaux et chirurgicaux. Les personnes qui 
demandent à modifier son apparence génitale ou de genreS ne devraient pas avoir à se justifier 
outre mesure, dès lors qu’elles ont pris connaissance de toutes les conséquences de leurs choix 
par des conseils éclairés de tous les professionnels compétents.

 La suppression de la stérilisation forcée dans le cadre d’un changement de genreS (appelé 
erronément « changement de sexe »), régi par la loi belge sur la transsexualité.

 Que le respect de l’intégrité physique et mentale des personnes transgenres et intersexes 
soit replacé au centre de toute intervention psychiatrique, en dehors de tous enjeux théoriques, 
lesquels s’avèrent hautement spéculatifs par nature, et conduisent souvent à des aveuglements 
d’ordre idéologique.

- De modifier la loi belge sur la transsexualité

 modification du paragraphe 2 de l’article 2 de la loi :

 § 2. Lors de la déclaration, l’intéressé remet à l’officier de l’état civil une déclaration du 
psychiatre et du chirurgien, en qualité de médecins traitants, attestant :

 1° que l’intéressé a la conviction intime, constante et irréversible d’appartenir au sexe  
opposé à celui qui est indiqué dans l’acte de naissance ;

 Remplacer par celui-ci :

§ 2. Lors de la déclaration, l’intéressé remet à l’officier de l’état civil une déclaration  
attestant :
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 1° que l’intéressé a la conviction intime d’appartenir à un autre genre que celui qui est  
indiqué dans l’acte de naissance ;

 suppression des alinéas 2° et 3° du paragraphe 2 de l’article 2 de la loi :

 2° que l’intéressé a subi une réassignation sexuelle qui le fait correspondre au sexe opposé,  
auquel il a la conviction d’appartenir, dans toute la mesure de ce qui est possible et justifié  
du point de vue médical ;

 3° que l’intéressé n’est plus en mesure de concevoir des enfants conformément à son sexe  
précédent.

 Suppression du paragraphe 3 de l’article 2 de la loi :

 § 3. Le cas échéant, l’officier de l’état civil peut demander une traduction certifiée conforme 
de la déclaration des médecins traitants.

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

 Qu’il soit laissé aux personnes transgenres et intersexes la possibilité d’opter pour une 
forme d’indétermination de genreS

 Que l’administration mette tout en œuvre pour que soit respecté le choix du prénom et du 
genre des personnes transgenres et intersexes, dans les documents officiels

 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 visible 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 transgenres et intersexes par les entreprises et 
les administrations (modification, sur simple demande, des civilités et prénoms sur les 
factures et courriers)

4. Le droit d’asile pour les personnes transgenres et intersexes dont la santé et la vie 
seraient menacées en cas de renvoi dans leur pays d’origine.

5. Le droit à l’adoption et à la Procréation Médicalement Assistée pour les personnes 
transgenres et intersexes.
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6.Que les ré-assignations sexuelles à la naissance des personnes intersexes soient 
assimilées à des mutilations génitales.

 Nous nous opposons fermement à la ré-assignation sexuelle des personnes intersexes 
(hermaphrodites), a fortiori lorsque ladite ré-assignation passe par des interventions 
chirurgicales lourdes pratiquées dès le plus jeune âge, qui se traduisent par une véritable 
mutilation des organes génitaux et qui entraînent, outre les dégâts esthétiques et les 
humiliations inhérentes aux traitements post-opératoires, la suppression de tout plaisir sexuel. 
En cela, il n’est pas exagéré de comparer la ré-assignation chirurgicale à la pratique non 
moins inhumaine de l’excision.

 Que les personnes transgenres et intersexes aient, au final, la liberté de disposer de leur 
corps et de leur destinée, quel que soit le diagnostic posé sur elles par les médecins et 
psychiatres

 Toute personne transgenre et intersexe (ainsi que les parents de mineur transgenre ou 
intersexe) a le droit à un consentement éclairé qui implique que le médecin est tenu de 
présenter clairement au patient tous les risques d’une conduite thérapeutique

 Que lorsqu’il n’y a aucun risque pour la vie de l’enfant présentant une ambiguïté sexuelle 
ne soit pas pratiquée de ré-assignation sexuelle

 Que tout prestataire de soin se doive de fournir l’information la plus complète, la plus 
neutre et la plus éclairée que possible aux personnes transgenres et intersexes (ainsi qu’aux 
parents de mineur transgenre ou intersexe) sur le caractère irréversible le cas échéant d’une 
opération de changement de sexe ainsi que sur leurs différents traitements possibles médicaux 
consécutifs

 Que les praticiens ne présentent pas un discours pathologisant aux personnes transgenres 
ou intersexes et aux parents d’un enfant présentant une ambiguïté sexuelle ou d’identité de 
genre mais présentent cela d’une manière positive comme une forme de la diversité et la 
richesse de l’humanité.

Nous voulons aussi :

 Dénoncer l’hypocrisie d’un système où les personnes transgenres et intersexes sont 
contraintes de falsifier leur vérité profonde en se conformant aux attentes des psychiatres pour 
se voir accorder l’autorisation de changer de genreS,

 Rappeler que les psychiatres sont là pour apaiser les souffrances de l’âme et non pour 
incarner les détenteurs de l’ordre symbolique.

En dépit de toute classification allant dans le sens contraire, l’orientation sexuelle et l’identité 
de genreS d’une personne ne sont pas en soi des maladies et ne doivent pas être traitées, 
soignées ou supprimées ».

Source : http://www.genrespluriels.be/Nos-objectifs

NOS REVENDICATIONS AU NIVEAU JURIDIQUE
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6 mai 2009 - Dernier ajout 23 mars 2010  par Genres Pluriels.

- De modifier la loi belge sur la transsexualité

 modification du paragraphe 2 de l’article 2 de la loi :

§ 2. Lors de la déclaration, l’intéressé remet à l’officier de l’état civil une déclaration du 
psychiatre et du chirurgien, en qualité de médecins traitants, attestant :

1° que l’intéressé a la conviction intime, constante et irréversible d’appartenir au sexe  
opposé à celui qui est indiqué dans l’acte de naissance ;

 Remplacer par celui-ci :

§ 2. Lors de la déclaration, l’intéressé remet à l’officier de l’état civil une déclaration  
attestant :

1° que l’intéressé a la conviction d’appartenir à un autre genre que celui qui est indiqué 
dans l’acte de naissance ;

 suppression des alinéas 2° et 3° du paragraphe 2 de l’article 2 de la loi :

2° que l’intéressé a subi une réassignation sexuelle qui le fait correspondre au sexe opposé,  
auquel il a la conviction d’appartenir, dans toute la mesure de ce qui est possible et justifié  
du point de vue médical ;

3° que l’intéressé n’est plus en mesure de concevoir des enfants conformément à son sexe  
précédent.

 Suppression du paragraphe 3 de l’article 2 de la loi :

§ 3. Le cas échéant, l’officier de l’état civil peut demander une traduction certifiée conforme 
de la déclaration des médecins traitants.

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

 Qu’il soit laissé aux personnes transgenres et intersexes la possibilité d’opter pour une 
forme d’indétermination de genreS

 Que l’administration mette tout en œuvre pour que soit respecté le choix du prénom et du 
genre des personnes transgenres et intersexes, dans les documents officiels

 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.
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 Au final : la suppression, dans un souci de parité, de toute mention visible 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 transgenres et intersexes par les entreprises et 
les administrations (modification, sur simple demande, des civilités et prénoms sur les 
factures et courriers)

- De modifier la loi belge sur les discriminations

 d’inclure les discriminations liées aux identités de genres et aux expressions de genres

Source : http://www.genrespluriels.be/Nos-revendications-au-niveau

9. INTERVIEW     D  ’  ÉLIANE     TILLEUX     :  

Eliane Tillieux (PS) : Ministre de la santé, de l’action sociale et de l’égalité des chances.

Journaliste : Martial Dumont,  Jean-Christophe Herminaire, interview Actu24.be, le 19.12.09. 

http://www.youtube.com/watch?v=MhyLdJoJKS0

-Le Journaliste : « Eliane Tillieux est ce que vous êtes d’humeur à pousser un petit coup de 

gueule aujourd’hui ?

-La ministre : Toujours ! Des coups de cœur et des coups de gueule aussi de temps en temps, 

ça fait du bien…

-Le Journaliste : Alors lequel ?

-La ministre : Oh écoutez ce qui m’a vraiment interpellé ces derniers temps c’est le cas de la 

sportive Caster Semenya. Vous savez que je suis ministre de l’égalité des chances et dans ce 

cadre là je suis très attentive que chacun puisse trouver sa place, que ce soit homme-femme 

dans  le  cadre  des  difficultés  socio  professionnel,  les  personnes  d’origine  étrangère,  les 

personnes handicapées,… Mais surtout aussi trouver son identité sexuelle. Alors quand on me 
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parle, quand j’entends dans la presse que certains s’écrivent, il y a la Fédération International 

d’Athlétisme,  qu’ « il  est  claire  qu’elle  est  une  femme  mais  peut-être  pas  à  100% »… 

Écoutez, là Franchement ! Franchement…  Franchement est-ce qu’on peut écouter ce genre 

d’ânerie ? Parce que c’en est une… On est un homme ou bien on est une femme, on n’est pas 

entre les deux ! Et il est clair que c’est pénible pour une jeune fille qui a 18 ans je pense, elle 

est toute jeune, comment voulez vous qu’elle interprète qu’elle n’est pas à 100% une femme ? 

Ce n’est  pas possible,  elle  est  l’un,  elle  est  l’autre,  il  faut  respecter  l’identité  sexuelle  de 

chacun  d’entre  nous  et  là  franchement  il  y  a  encore  de  gros  effort  à  faire  et  j’espère 

qu’ensemble nous pousserons tous nos coups de gueules par rapport à ce type de situation.

-Le journaliste : Donc pour vous c’est claire, elle doit courir avec les femmes ?

-La ministre : A beh écoutez c’est claire il n’y a pas de championnat inter… Ca ce n’est pas 

encore  possible !  C’est  l’un  ou  l’autre  et  vous  la  catégorisez  dans  l’une  ou  l’autre  de 

catégorie ! Ca doit être clair, et dans son esprit à elle aussi ça doit être claire ! Ca doit être très 

clair, l’identité sexuelle c’est fondamentalement important.

-Le journaliste : Bien, merci. »

10. Manifestation     contre     la     conférence     d  ’  Esther     Hirch  

Peu de temps après que le billet annonçant la conférence d’Esther Hirch ait fait le tour du 

Yahoo Groupe de Genres Pluriels, les réactions tombèrent en cascades,  les unes après les 

autres. Celles-ci divisant dès le début les sympathisants de l’ASBL :

 « ZAP (ZONE D'ACTION PRIORITAIRE)
APPEL A MOBILISATION RAPIDE DE GENRES PLURIELS :
mercredi 18 novembre 20h
Bonjour à toustes,
Fasse aux propos insultants, transphobes de la conférence intitulée "L’identité  
sexuelle en question" organisée par Psychorps (voir les propos transphobes de  
l'invitation ci-dessous), nous appelons nos membres et tous les sympathisantEs de  
Genres Pluriels à venir manifester notre très grand mécontentement devant cette  
association transphobe. Ce discours psychiatrisant, discriminant, transphobe est tout  
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à fait inacceptable ! A 2 jours de la journée de la Mémoire Transgenre et de notre  
festival, cette conférence est une insulte aux personnes transidentitaires !
Pour votre info sur les ZAP :
- ZAP du GAT : http://www.genrespluriels.be/GAT-Action-juin-2004-Mercader
- GAT : la ZAP attitude : http://www.genrespluriels.be/GAT-La-ZAP-attitude
Pourriez-vous confirmer votre présence rapidement car nous devons préparer un  
minimum l'action. »451

«Bonjour Max,
 J'avoue que ton message me laisse perplexe. Pour plusieurs raisons.
Tout d'abord j'ai bien lu l'annonce et je ne vois pas où tu trouves que c'est insultant ou  
transphobe. 

Il n'y voit aucune attaque contre une catégorie particulière de personnes. Evidement si les  
mots employés comme "transexuellisme, andro-mimétisme,...." gènent, l'on peut se sentir  
insulté dès qu'ils apparaissent dans un discours.
Je vois ça plutôt comme un questionnement. 

L'annonce dit que le "trouble de le genralité" se trouve dans un même continuum que le  
développement de la masculinité et de la féminité.  Donc il admet que ce développement  
peut donner quelque chose d'intermédiaire. 

Puis il dit que l'on tentera de comprendre la genèse de ce développement intermédiaire.
Comme les transgenres sont hors norme (c'est à dire ne font pas partie des 99,9% de la  
population), le "scientifique" peut à mon avis se poser la question de savoir pourquoi il y  
des  développements  qui  se  trouvent  dans  les  queues  de  la  courbe  de  Gauss.  Le  
"scientifique" a toujours eu besoin de construire des catégories. Et il  y en aura encore  
pendant longtemps. Viendra le temps ou l'on dira que finalement que tout est normal et que  
ce n'est pas un trouble, mais pour cela il faut convaincre. 

Il ne faut pas non plus oublier que les "troubles" c'est le fond de commerce des psys. Donc  
ils vont toujours essayer d'en garder quelques un dans un tiroir.

Je sais aussi que tu n'aimes pas Hirch. Mais je connais des copines qui sont enchantées de  
son contact.  Moi je ne la connais pas donc je n'ai a priori rien contre elle. Ni pour ni  
contre.
On peut discuter de tout ça.

Le mieux c'est évidement d'aller écouter ce qui va être dit et de poser des questions.
Bises Mélody »452

451 De Genres Pluriels au Yahoo Groupe GPs, le 26.10.09
452 Mélody, 27.10.09 au Yahoo Groupe GPS
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« Bonjour Melody,
C'est un discours psychanalytique purement "faux-cul" qui, sous couvert d'un pseudo 
questionnement, ne fait que parler de nous à notre place sans nous donner de place ! Déjà  
cela c'est transphobe et insultant.

Dans le texte d'intro, il y a le mot "trouble" et donc, ils se placent clairement dans une  
lignée pathologique et psychiatrisante. D'autant plus qu'ils n'ont eu l'idée que d'inviter une  
psychiatre pour parler sur nous sans même pouvoir imaginer que nous avions la faculté de  
penser, parler et émettre nos propres points de vue.(…)

On doit prendre NOTRE parole ! Et il ne faut certainement pas attendre qu'ils nous la  
donnent ! Nous devons la PRENDRE !

Concernant, Hirch, tes connaissances qui en sont contentes, le sont soit parce qu'elles ne  
remettent pas en question le modèle binaire et donc le fait d'avoir "le sentiment profond et  
durable d’appartenir à l’autre sexe" soit alors, elles font (comme beaucoup de trans)  
semblant et donnent les réponses que les psychiatres veulent entendre.
Se référer à une pseudo "toute puissance" quelle qu'elle soit, psychiatre, religion, état-
flic,... est plus "simple" pour l'individuE car il n'a pas à se poser ses propres  
questionnements mais quel danger pour les libertés individuelles !

Les "psys" ne doivent être que des accompagnants des questionnements de l'individuE et  
non des "maîtres", offrir un espace d'écoute et de libertés afin que la personne puisse  
construire son propre chemin.

Voilà ma position.
Je ne peux et ne veux plus me taire. Ils ont assez parlé. A nous maintenant !

Bises, Max »453

Par conséquent, s’il est déjà difficile pour les membres de l’ASBL de discerner l’état d’esprit 

d’Esther  Hirch  au  sujet  des  trans  identités,  choisir  le  type  d’action  appropriée  à  cette 

conférence l’est encore plus :

« Et concrètement, en quoi consisterait l'action ? Faut-il payer l'entrée pour y participer ?  

Je  ne  connais  pas  Esther  Hirch  mais  ne  serait-ce  pas  plus  efficace  de  venir  avec  des  

arguments et les présenter posément que de reproduire le ZAP Mercader ?»454 Alex

« Je  suis  d'accord  avec  Alex.  Je  ne  connaissais  pas  le  ZAP  Mercader.  Après  m'être  

renseignée,  je  suis  contre  un  type  d'action  de  ce  genre.  Mais  on  peut  présenter  des  

arguments et faire une conférence qui déconstruit les arguments présentés. Nous sommes  

encore dans un pays libre où tout le monde peut présenter ses opinions même si elles sont  

453 Max au Yahoo Groupe GPs (pour Mélody), le 27.10.09
454 Alex au Yahoo Groupe, le 27.10.09
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fausses. Donc empêcher un orateur de parler ne me semble pas la bonne approche. »455 

Mélody

A première vue, les membres de Genres Pluriels ne sont pas tous enthousiastes à l’idée de 

faire une Zap Mercader. 

Mélody nous explique en quoi cela consiste : « ZAP, ça veut dire: zone d’action prioritaire.  

Et Mercader, c’était une personne qui devait donner une conférence à la Sorbonne au sujet  

des transgenres également. Mais alors, ils ont fait un chahut monstre pour l’empêcher de  

parler durant toute sa conférence »456.  Alex complète cette information : « j'ai visionné (ou 

revisionné)  les  vidéos  du  GAT.  Certains  passages  me  paraissent  assez  violents  ;  par  

exemple, lorsqu'ils veulent entrer de force dans les locaux du PS(?) avant de scander des  

slogans contre François Hollande. La remise de diplôme à Bonerbiale est assez drôle, mais  

dans l'ensemble, le zap de la conférence me paraît trop "musclé". On n'écoute pas les gens  

qui hurlent, et les slogans sont toujours trop simplistes. Et puis, selon moi, rien n'est blanc  

ou noir. » 

Néanmoins, il en faut plus pour décourager les militants les plus convaincus : 

« IL EST INDISPENSABLE QUE VOUS RÉALISIEZ QUE NOUS N'ALLONS PAS  
AVOIR DROIT A LA PAROLE EN LE "DEMANDANT" GENTIMENT.
Cette négation de parole est fondamentalement antidémocratique et nous sommes plutôt  
habitués à penser qu'il y a d'emblée du respect les uns vis-à-vis des autres dans nos sociétés  
"dites  démocratiques".  Or,  si  un  tel  respect  existait,  les  transidentités  ne  seraient  pas  
pathologisées,  psychiatrisées,  discriminées,  pas  d'obligation  de  stérilisation  forcée  dans  
une loi d'état,  pas de discours transphobes ni de "chirurgies de réassignations" sur des  
bébés, etc !
Le respect et être écoutéEs pour une minorité qui se construit en "lobby" visible s'obtient  
souvent de dures luttes.

Il  est  important  de  discuter  avec  les  personnes  adéquates  mais  il  est  aussi  tout  aussi  
important de faire une action phare afin de faire prendre conscience à ces gens pas du tout  
prêts à nous offrir une chaise de discussion que nous demandons pas, nous prenons notre  
place.

Les  actions  "ZAP"  sont  nécessaires  car  elles  sont  "électrochocs",  dynamiques  ET  
JOYEUSES. Elles marquent une visibilité car évidement les médias seront invités.
Ce  qui  ne  veut  pas  dire  que  nous  ne  pourrons  pas  discuter  mais  APRES.
En effet, il est illusoire de croire qu'en demandant poliment, gentiment "svp, voulez-vous  
bien nous faire une toute petite place et nous écouter...", ils vont nous faire une place. Cela  

455 Mélody au Yahoo Groupe, le 28/10/09
456 Mélody, Conférence d’Esther Hirch, 18.11.09.
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ne marche pas dans un premier temps car ce sont des "pontes" fiers de leurs prérogatives et  
ils  ne  vont  pas  lâcher  leur  os  comme  ça  !  Il  faut,  comme  dans  les  luttes  féministes,  
PRENDRE notre place.

Il ne faut pas confondre une ZAP avec une "émeute" ou prônant la violence, non. C'est une  
action non violente d'investissement d'un lieu qui de toute façon ne veut pas nous donner  
une place ALORS qu'ils  parlent  sur  nous et  que leurs  "papotes"  ont  des  conséquences  
concrètes sur NOS vies !

D'ailleurs, Genres Pluriels discute déjà avec des interlocuteurs respectueux tel que l'Institut  
pour  l'Egalité  entre  les  Femmes  et  les  Hommes  (IEFH),  avec  d'autres  associations  
féministes, LGBT et des représentants politiques respectueuxses.

Il  est  clair  qu'on ne doit  pas  faire  une  ZAP à  tord  et  à  travers  mais  bien  là  où  c'est  
nécessaire. Et le 18 novembre, A PSYCORPS, C'EST NÉCESSAIRE !!!
Bonne journée à toustes, Max
PS: Et évidement, on ne paie pas sa place puisqu'on investit les lieux ! ;-) »457 

D’autres possibilités d’actions que la ZAP Mercadère se profile alors :

« Personnellement j'estime qu'on a déjà assez de boulot avec le festival pour ne pas aller  

dépenser notre énergie à tenter de convaincre des gens qui sont de toute façon engoncés  

dans leur fatras psychanalytique... Je préfèrerais qu'on aille rencontrer Zoé Genot, de plus  

en  plus  ouverte  à  nos  revendications  et  qui  peut  faire  bouger  les  choses  du  côté  du  

Parlement.  (Elle  participe  en  principe  au  séminaire  le  20.11.09)  (…)  A  voir...Bises  

Tanguy. »458

« Je suis très pour une petite manifestation non-violente pour distribuer  des flyers et montrer avec  

des banderoles ce qui sont nos convictions  sur NOS identités. C'est à dire, si on a le temps et  

l'énergie. J'étais très choquéE en lisant le programme. Quelle arrogance, quelle  preuve de pouvoir  

basé sur la domination. Comme on a scandé pendant la dernière manif: On n'est pas troubléE, nos  

identités ne sont pas pathologiques. Stop la transphobie des 'sexuologues'! Bises, Robin »459

« Je veux bien m'"infiltrer", et enregistrer toute la conférence. Bien à vous. Aurel »460

Les conversations ont encore continué de la sorte pendant plusieurs jour, ne sachant pas à la 

fois  comment  se  positionner  vis-à-vis  d’Esther  Hirch  et  quel  type  d’action  serait  la  plus 

457 Max au Yahoo Groupe, le 28.10.09.
458 Tanguy au Yahoo Groupe, le 28.10.09
459 Robin au Yahoo Groupe, le 28.10.09
460 Aurel au Yahoo Groupe, le 01.11.09
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appropriée.  D’autre  part,  certain  membres  ont  craint,  au  vue  de  la  demande  du  numéro 

d’Inami,  qu’il  ne  s’agisse  d’un  moyen  d’écarter  les  personnes  de  genres  fluide  de  la 

conférence :

« Sur  le  site  psycorps,  il  est  mentionné,  en  dessous  des  tarifs  de  ces  séminaires,  

"accréditation INAMI demandée"...  Quelqu'unE aurait-yel une idée de ce que cela peut  

signifier ? L'essentiel étant qu'il ne s'agisse pas d'un filtrage de l'auditoire... :)  Bien à vous.  

Aurel »461

«(…) Il s'agit effectivement d'une méthode de filtrage de l'auditoire et des participant.e.s.  

Ceci  permet  d'écarter  les  non  prestataires  médicaux,  d'accéder  aux  dossiers  des  

prestataires médicaux à l'INAMI à des fins de renseignement, voire au final de rester entre  

médecins, et donc de constituer un groupe favorable quasiment acquis aux théories ou aux  

approches présentées tout en minimisant la place de la contestation. Franck »462

Finalement  la  permanence  du  mois  de  novembre  permis  de  mettre  un  terme  à  ces 

interminables questionnements et discutions afin d’élaborer une action collective organisée, 

puisque après tout la conférence était tout de même mal perçue. Voici ce qu’il en ressort :  

« Bonjour,

Nous avons rediscuté hier à la MAC de l'action du 18/11.

Le but sera maintenant d'inviter les participants de cette ignoble conférence organisée par  

psycorps le 18/11 à participer à notre festival. Pour l'action du 18/11, j'ai donc créé une  

invitation TRÈS SÉRIEUSE aux conférences des 21/11 et 22/11 dans le cadre de notre  

festival  GPs  (voir  en  pièces  jointes).

Donc,  l'action se limitera à distribuer  nos  dossiers d'invitation.  Le dossier comprendra  

l'invitation  aux  conférences,  la  déclaration  des  droits  trans',  le  flyer  de  la  manif,  le  

programme du festival, dépliant GPs.

Action sur place :

1.  Etre  devant  l'entrée  en  essayant  de  parler  avec  les  personnes  qui  viennent  pour  la  

conférence (voir pièces jointes).

461 Aurel au Yahoo groupe, le 01.11.09
462 Franck (à Aurel) sur le Yahoo Groupe, le 01.11.09
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2. Distribuer les dossiers d'invitation aux conférences + flyers de la manif + du festival.

3. Certain·e·s ont émis le souhait de rester à la conférence comme participantEs afin de  

savoir ce qui se dit et de faire un compte rendu.

Donc RDV à 19h devant le lieu de la conférence (et plus à la MAC) !!!  RDV mercredi 18  

novembre 19h sur place »463

11. Questionnaire     Genres     Pluriels     rencontres     avec     les   
endocrinologues

I Généralités

1) Quelle est votre spécialité ?

2) Identités de genres/orientations sexuelles : votre point de vue ?

3) Pour vous, transsexualité = transgenre ?

4) Transsexualité = transgenre = problème psychiatrique ?

5) Votre point de vue sur ce que les termes « identités de genres » englobent, spécifient ?

6) Sur base de quels critères physiques considérez-vous que le patient a une pathologie 

concernant son identité de genre ?

7) Votre  point  de  vue  sur  ce  que  les  termes  « orientations  sexuelles »  englobent, 

spécifient ?

8) Quelles  seraient  selon  vous les  principales  spécificités  des  identités  de genres  par 

rapport aux orientations sexuelles ?

9) Identités de genres et construction sociale ?

10) L'humanité  serait  plutôt  formée de  femmes  et  d'hommes  ou d'une  pluralité  d'êtres 

humains ?

II Votre pratique

1) Recevez-vous des personnes transgenres ou/et intersexuées ?

2) Si oui, quelles étaient leurs demandes ?
463 Laurence au Yahoo Groupe GPs, Le 10.11.09
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3) Quelles tranches d'âges recevez-vous (mineurs, adultes, âgés) ?

4) Comment ont-ils été amenés à consulter ? (Présisez)

5) Combien de personnes transgenres ou/et intersexuées avez vous reçues ?

6) Quels sont les différents THS (Traitement Hormonal de Substitution) que vous avez 

déjà prescrit ?

7) Quels produits, quelles doses, pour quels effets, pour quelle durée, dans quel but ?

8) Comment informez-vous vos patients quant à :

9) L'utilisation de tel ou tel produit ?

10) Expliquez-vous tous les effets secondaires à court, moyen et long termes ? (Précisez)

11) Quelles sont les risques liés à ce type de traitements contre lesquels vous les mettez en 

garde ?

12) Que pensez-vous de l'androcure, Diane 35, dexametazone, cortisol ?

12. Question     de     Zoé     Genot     à     la     ministre     de     l  ’  Intérieur   
sur     «     la     mention     du     sexe     sur     les     documents   

d  ’  identité     »  

Question parlementaire n° 20124, Chambre des représentants – Commission de l’Intérieur, 

Réunion du 17 mars 2010 – Extrait du compte rendu intégral (CRIV 52 – COM 0836).Voir 

en ligne : http://www.zoegenot.be/Transgenres-...

Cadre introductif : En Allemagne et en Suisse, le sexe ne figure pas sur la carte d’identité. Ce 

qui permet aux personnes qui ne correspondent pas aux stéréotypes attendus de ne pas devoir 

se  justifier  dès  qu’ils  sortent  ce document.  La  Belgique  ne pourrait-elle  pas  étudier  cette 

possibilité ?

ZOÉ GENOT (ECOLO-GROEN     !)     :   Madame la ministre, la carte d’identité belge fait état du 

sexe de son possesseur et pour certains de ceux-ci, cette mention est un véritable défi ou une 

réelle  souffrance,  et  cela  lorsqu’ils  ne  correspondent  pas  à  l’attente  de  certains  de  leurs 

interlocuteurs  vis-à-vis  de  ce  sexe  mentionné.  Très  concrètement,  on  demande  à  des 

personnes qui sont en changement d’identité de genre de vivre en real life, c’est-à-dire de 

vivre  avec  le  genre  souhaité  pendant  un  certain  temps.  Quand  ils  vont  chercher  un 

recommandé à la poste, qu’on lit ’« monsieur » sur la carte et qu’on voit entrer une dame, les 

réactions  des  préposés  peuvent  être  assez  fortes.  Pour  des  personnes  « intersexe »,  par 
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exemple des femmes avec un peu de barbe, c’est une réelle souffrance qu’on leur demande 

sans cesse de se positionner par rapport au genre indiqué sur la carte d’identité.

Différents rapports internationaux recommandent qu’on ne fasse pas mention du sexe quand 

ce n’est pas indispensable.  Dans certains cas, c’est utile,  pas dans d’autres. J’aurais voulu 

examiner cette question avec vous. Madame la ministre, tous les pays européens mentionnent-

ils de manière visible le sexe de l’individu sur ses documents d’identité ? Pourriez-vous lancer 

une réflexion sur la possibilité de ne plus faire mentionner de manière visible le sexe sur la 

carte  d’identité ?  Par  exemple,  l’adresse  a  figuré  sur  la  carte  d’identité  jusqu’à  ce  qu’on 

décide qu’elle figurerait uniquement sur la puce de la carte électronique. C’est un exemple qui 

montre qu’il y a moyen de réserver certaines informations à la puce et de ne pas forcément les 

indiquer sur la carte d’identité.

ANNEMIE TURTELBOOM,  MINISTRE   : En application de la loi du 19 juillet 1991 relative au 

registre de la population et aux documents d’identité et de séjour, la mention du sexe sur la 

carte est à la fois visible à l’œil nu et enregistrée sur la puce. Contrairement à l’adresse, le  

sexe est une donnée d’identité nécessaire à l’identification d’une personne. Dans les autres 

pays européens hormis la  Suisse et  l’Allemagne,  la  mention du sexe figure également  de 

manière visible sur la carte d’identité. C’est notamment le cas dans les pays qui délivrent une 

carte d’identité munie d’une puce tels que l’Espagne, le Portugal, la Finlande et l’Estonie.

La résolution relative à l’établissement et à l’harmonisation des cartes nationales d’identité 

adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe prévoit par ailleurs que le sexe du 

porteur de la carte doit figurer au recto de celle-ci. Il ne m’apparaît dès lors pas indiqué de ne  

faire mention du sexe que sur la puce du document. Une telle mesure irait à l’encontre de 

l’objectif poursuivi par la résolution que je viens d’évoquer et qui vise à l’harmonisation des 

cartes nationales d’identité en usage dans les États membres du Conseil de l’Europe.

ZOÉ GENOT (ECOLO-GROEN     !)     :    L’Institut  pour  l’égalité  des  chances  entre  femmes  et 

hommes vient de se livrer à une recherche intéressante sur cette question des difficultés que 

rencontrent  les  transgenres.  Je  voudrais  vous  encourager  à  la  lire  et  à  réfléchir  à  ces 

difficultés. Si des pays comme la Suisse et l’Allemagne ne font pas mention du sexe, c’est 

peut-être que ce n’est  pas absolument indispensable.  J’aimerais donc qu’on se penche sur 

cette question et éventuellement en discuter avec d’autres pays européens. Cela ne fait pas 

longtemps que des pays s’intéressent à la réalité des personnes transgenre mais ils y sont de 
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plus en plus sensibles. Je serais heureuse que nous fassions partie des pionniers dans cette 

réflexion. »464

13. Le     langage     non     sexiste     ou     transgenre  

« Le langage non sexiste ou transgenre », article écrit le 06/10/08 par Genres Pluriels et publié 

sur son site : http://www.genrespluriels.be/Le-langage-non-sexiste-ou.

Pour Genres Pluriels, la mise en place d’un langage « non sexiste » est très importante aux 

yeux de nombreuses personnes de genres fluides et intersexes.

La  principale  raison  est  qu’un  langage  « sexiste  ou  genré »  marginalise  les  femmes,  les 

personnes de genre fluide,  les personnes transgenres et  intersexes en mettant en avant les 

hommes par défaut. Cela est particulièrement important quand il s’agit d’utiliser un terme, 

dont le genre masculin peut amener à faire penser qu’il est naturel que la personne soit un 

homme et donc pas une femme ni une personne de genre fluide ni une personne intersexe. 

D’autres  utilisations  de  type  non  parallèle  peuvent  également  avoir  une  connotation 

dépréciative.

Plusieurs  pratiques  de  langage  « non  sexiste »  existent  en  langue  française.  Il  s’agit 

d’introduire  des  apports  linguistiques  novateurs,  essentiellement  (pour  l’instant)  lorsqu’on 

parle d’un groupe de personnes composé d’individus indifférenciés ou de genres fluides et 

intersexes :

* l’emploi du point suspendu est la forme préférée par Genres Pluriels : « musicien·ne·s », 

« motivé·e·s », et même l’article « un·e »…  Le point suspendu est un caractère spécial qui  

s’obtient en maintenant la touche Alt du clavier enfoncée et puis en tapant le chiffre « 250 » 

sur le clavier numérique.

* l’emploi du trait d’union et de sa forte symbolique unioniste : « musicien-ne-s », « motivé-

e-s », et même l’article « un-e »…

464 Question parlementaire n° 20124, Chambre des représentants – Commission de l’Intérieur, Réunion du 17 
mars 2010 – Extrait du compte rendu intégral (CRIV 52 – COM 0836).Voir en ligne : 
http://www.zoegenot.be/Transgenres-...
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* l’emploi du E majuscule : « motivéEs »… Peut-être moins égalitaire, car la majuscule met 

davantage l’accent sur le féminin. C’est la méthode employée en allemand.

* la création de mots trans-genres : « Illes » ou « els » pour « Ils et elles », « celleux » ou 

« ceulles » pour « celles et ceux », « chanteureuses » ou « chanteuseurs » pour chanteurs et 

chanteuses.

* la terminaison bi-genrée : « acteurs/trices » ou « acteurs-trices » ou « actrices·eurs » (pour 

cette dernière forme en mettant le féminin en premier).

*  l’emploi  de  terme  épicène,  c’est-à-dire  neutre  du  point  de  vue  du  genre :  parler  de 

« personnes » plutôt que d’« individus » (ou d’« individu-e-s ») On notera que personne, bien 

que féminin, peut être employé pour des personnes masculines.

Pour désigner une personne au genre fluide ou intersexe, il existe :

* « elli » ou « yel » pour « ni il ni elle » mais une personne sans connotation de genre.

14. Les     genres     dans     les     langues     parlées     et     écrites  

Article  écrit  par  Genres  Pluriels  le  06/10/08  et  publié  sur  son  site  internet : 

http://www.genrespluriels.be/Les-genres-dans-les-langues.

DÉFINITION DU GENRE GRAMMATICAL

source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_(grammaire)

Le genre, en grammaire et en linguistique,  est un trait  grammatical permettant de répartir 

certaines classes lexicales (noms, verbes, adjectifs, etc.) en un nombre fermé de catégories 

(les  plus  courantes  dans  les  langues  indo-européennes  étant  masculin,  féminin  et  neutre) 

répondant très vaguement à des critères liés au sexe, pour les mots représentants des animés.
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Etant donné le nombre fermé de catégories de genre et souvent la prédominance de l’un sur 

les  autres,  GenreS  PlurielS  postule  que  le  genre  grammatical  et  en  linguistique  est  le 

fondement même des discriminations entre les femmes et les hommes. Lire le genre binaire.

Voici un petit aperçu sur l’usage des genres grammaticaux dans différentes langues parlées et 

construites.

FRANÇAIS

source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Grammaire_fran%C3%A7aise#Le_pronom

Les particularités morphologiques du pronom en français : il est variable en genre (masculin 

ou féminin) et en nombre (singulier ou pluriel).

GPs préconise d’utiliser « yel » ou « elli » comme pronom a-genre.

Recommandations  linguistiques  en  communauté  française  par  rapport  à  l’usage  du 

féminin

source : http://www2.cfwb.be/franca/femini/feminin.htm

1re recommandation

De manière générale, lorsque les noms de titre, fonction, métier sont d’origine étrangère, il est 

recommandé  d’utiliser  l’équivalent  français  et  de  le  féminiser  selon  les  règles  définies  à 

l’annexe I. Ex. : une joueuse de tennis, plutôt qu’une tenniswoman.

2e recommandation

Dans les offres ou les demandes d’emploi visées à l’art.3 du décret relatif à la féminisation 

des noms de métier, fonction, grade ou titre, il est recommandé que la forme féminine figure 

de  manière  systématique  et  en  entier  à  côté  de  la  forme  masculine  (ex. :  on  recrute  un 

mécanicien  ou  une  mécanicienne).  Les  formulations  du  type  un(e)  mécanicien(ne)  ou  un 

mécanicien (H/F) sont déconseillées.

GPs recommande l’usage du point suspendu « · » caractère spécial obtenu en maintenant  

la touche Alt du clavier enfoncée et taper le chiffre « 250 » sur le clavier numérique. Gps  

préconise dès lors « mécanicien·ne·s ».
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3e recommandation

Dans les  autres textes  visés à l’article  1er du décret  relatif  à la  féminisation  des noms de 

métier, fonction, grade ou titre, il est recommandé que l’on veille à éliminer les formulations 

sexistes et  à assurer au mieux la visibilité des femmes. Pour assurer cette visibilité,  il  est 

recommandé de ne pas abuser de l’emploi générique des noms masculins. Toutefois, ceux-ci 

ne doivent pas être perçus comme désignant nécessairement des hommes (ex. : les étudiants 

sont inscrits d’office aux examens).

GPs recommande l’usage du point suspendu « · » caractère spécial obtenu en maintenant  

la touche Alt du clavier enfoncée et taper le chiffre « 250 » sur le clavier numérique. GPs  

préconise dès lors « étudiant·e·s ». 

4e recommandation

L’emploi de formes féminines ne doit cependant pas nuire à l’intelligibilité des textes ni à leur 

lisibilité.  Dans cet ordre d’idée,  il  est recommandé que l’on n’abuse pas des formulations 

écrites  qui  n’ont  pas  de  correspondant  oral  (ex. :  l’étudiant(e),  l’étudiant-e, 

l’étudiant/l’étudiante,  l’instituteur-trice)  et  que  l’on  fasse  un  emploi  prudent  des  termes 

abstraits (ex. : le lectorat pour les lecteurs ou les lectrices).

GPs recommande l’usage du point suspendu « · » caractère spécial obtenu en maintenant  

la touche Alt du clavier enfoncée et taper le chiffre « 250 » sur le clavier numérique. GPs  

préconise dès lors « institutrice·teur » même si le terme est imprononçable. 

5e recommandation

II est recommandé de généraliser l’appellation Madame en lieu et place de Mademoiselle, 

dans les textes visés par le décret.

Bruxelles, le 13 décembre 1993.

GPs  recommande  de  ne  pas  utiliser  de  civilité  souvent  sujettte  à  erreur  (humaine  ou  

informatique).  Gps  préconise  dès  lors  d’utiliser  une  formule  neutre  de  salutation  

(exemple : « Bonjour ») en lieu et place de « Madame, Monsieur, ».

ANGLAIS
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source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Grammaire_anglaise#Noms

En anglais, les noms s’appliquent généralement aux personnes, aux lieux, aux objets ou aux 

idées abstraites et se traitent grammaticalement d’une façon différente des verbes.

L’anglais  ne  différencie  le  masculin  et  le  féminin  que  pour  les  personnes  (pronoms 

personnels :  he et  she) ;  tous les autres noms sont neutres (pron. personnel it),  à de rares 

exceptions près, par exemple a ship (fém.) :  « The Titanic was a famous ship. She hit  an 

iceberg and sank. »

Les noms anglais ne sont pas marqués par le cas, cependant ils s’accordent avec le nombre et 

peuvent être définis ou indéfinis. Exemple : The house where I was born. La maison où je suis 

né. House est un nom défini car la maison réfère à une maison spécifique, celle où je suis né. 

The houses : les maisons (pluriel).

voir article intéressant : Le genre en anglais moderne (XVI  e   siècle à nos jours)  

GPs préconise d’utiliser S/he ou S·he

NÉERLANDAIS

source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Grammaire_n%C3%A9erlandaise#Le_d.C3.A9terminant

La distinction fondamentale pour les francophones qui apprennent le néerlandais n’est pas 

tant la distinction de trois genres : masculins, féminins, neutre… mais bien celle des « DE-

WOORDEN » et des « HET-WOORDEN ».

GPs préconise d’utiliser Z/he, zhe ou Z·he, Z/hij, zhij ou Z·hij

ESPERANTO

source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9ranto#Caract.C3.A9ristiques_linguistiques

Comme l’anglais, l’espéranto ne connaît pas le genre grammatical mais fait des distinctions 

de sexe dans son lexique. Dans ce cas, le sexe féminin est marqué par l’interfixe -in-, tiré du 

suffixe  -in  allemand  (ex.  frato  « frère »  -  fratino  « sœur »,  vulpo  « renard »  -  vulpino 

« renarde »).
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Exemple

Mot Traduction Phonétique

papa paĉjo patchyo

maman panjo panyo

Sur ce point, on peut qualifier l’espéranto de sexiste, puisque le masculin l’emporte sur le 

féminin.

ESPERANTO-IDO

source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ido#Neutralit.C3.A9_des_genres_de_l.27ido

Le descendant  de  l’espéranto,  plus  naturaliste  que  l’esperanto.  Il  prévoit  la  neutralité  des 

genres.

Les mots en ido sont neutres de genre par défaut. Par exemple, frato exprime à la fois un frère 

ou une sœur (les anglophones utilisent le terme sibling). En ido, on utilisera le suffixe -ino 

pour préciser le féminin (fratino, sœur) et -ulo pour préciser le masculin (fratulo, frère). En 

espéranto, les termes sont par défaut de genre masculin. Ainsi frato veut dire frère et fratino 

veut  dire  sœur (le  féminin  de frère).  Pour exprimer cette  neutralité  en espéranto,  on sera 

obligé d’utiliser le préfixe ge- et le pluriel.

Sur ce point, on peut qualifier l’espéranto de sexiste, puisque le masculin l’emporte sur le 

féminin.  Une  modification  de  l’espéranto,  voisine  de  celle  mise  en  place  par  l’ido,  est 

proposée par le riisme.

ESPERANTO-RIISME

source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Riisme

Le Riisme est une modification non-sexiste et facilitante de l’espéranto.

En espéranto riiste :

* Le pronom ri remplace les pronoms li et ŝi. On n’utilise donc plus li et ŝi.
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* Le suffixe  -iĉ-  est  utilisé  de manière  symétrique  avec le  suffixe -in-.  On l’utilise  pour 

préciser ou insister sur le sexe, si nécessaire.

* De manière générale, un radical sans suffixe -iĉ- ou -in- n’indique pas le sexe.

De plus,  les  vingt  mots  qui  indiquent  traditionnellement  le  sexe  masculin  et  qui  ont  des 

formes  féminines  correspondantes  avec  le  suffixe  -in-,  doivent  recevoir  un  sens  asexué. 

Toutefois, s’il y a danger de confusion, par exemple en parlant à quelqu’un qui ignore le 

riisme,  on peut ajouter  le  préfixe ge-,  quand aucun des deux suffixes -iĉ-  et  -in- ne sont 

utilisés. Par exemple, dentisto (dentiste) peut être un homme ou une femme ; (ge)patro est un 

père ou une mère.

INTERLINGUA

source : http://filip.ouvaton.org/ia/gram/cadre.html

En interlingua, contrairement au français, les substantifs n’ont pas de genres grammaticaux. 

Les articles, les adjectifs, les pronoms ne changent pas de forme en fonction des genres des 

noms.

le luna = la lune le sol = le soleil

Cependant, les noms désignant des êtres masculins sont rappelés par les pronoms masculins, 

et les noms désignant des êtres féminins sont rappelés par les pronoms féminins.

Un americano ha venite. Ille era brun. Un Américain est venu. Il était brun.

Un americana ha venite. Illa era brun. Une Américaine est venue. Elle était brune.

À partir d’un nom en -o désignant un être masculin, on peut fabriquer librement un nom en -a 
désignant un être féminin. Et inversement.

amico = ami ; amica = amie ministro = ministre (masc.) ; ministra = ministre (fém.)

voir d’autres exemples de langues construites : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_artificielles#Exemples_de_langues_construites
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15. Flyers     et     photos     des     activités  
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« Ni hommes ni femmes, le binarisme nous rend malades ! »

Ni hommes ni  femmes,  c’est  ce qu’ont choisi  d’être et  de devenir  ces personnes rendues 

malades  par  ce qu’elles  nomment  le  « système binaire ».  Mâle-femelle,  féminin-masculin, 

voire homo-hétéro, autant de cases, de catégories duelles dans lesquelles nous nous devons de 

nous glisser.  La plupart  d’entre  nous y moulons notre  identité,  sans que cela  ne soit  une 

source  d’anxiété.  Mais  pour  quelques-uns,  ce système de classification,  vécu comme une 

pression, les « rend malades ! ». Leur identité est autre, hors des frontières dressées par nos 

normes de genres. Libérer le genre de sa dualité, éclater les catégories hommes-femmes et lui 

donner une forme continue,  offrant autant de possibilités que les couleurs de l’arc-en-ciel, 

voilà ce pourquoi lutte l’ASBL Genres Pluriels.

Mots-clés : Genre – Transgenre et Transsexualité – Intersexualité – Queer - Norme
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