MAI 2009

GENRES PLURIELS
RAPPORT ANNUEL
2008

GPs – Rapport annuel 2008

1/48

Table des matières
Présentation de Genres Pluriels......................................................4
1. Forme juridique......................................................................................................5
2. La ligne de conduite...............................................................................................5
3. Notre plateforme de revendications.......................................................................7
4. Composition de l'association, Conseil d'administration, Assemblée Générale....11

Les genres fluides.........................................................................12
1. Informations.........................................................................................................13
2. Les textes de base de notre réflexion et de nos positions.....................................13
3. Un de nos articles mis en avant............................................................................14
4. Demandes et entretiens psychologiques...............................................................15

Les intersexuéEs...........................................................................16
1. Demandes.............................................................................................................17
2. Contacts................................................................................................................17
3. Un de nos articles mis en avant............................................................................17

Le site Web....................................................................................19
1. Interface graphique...............................................................................................20
2. Auteurs ................................................................................................................23
3. Eléments publiés..................................................................................................24
4. Abonnements à la newslettre................................................................................24
5. Statistiques du site ...............................................................................................25

Les activités..................................................................................29
1. Ponctuelles...........................................................................................................30
2. Récurrentes...........................................................................................................30

Les collaborations.........................................................................33
1.IEFH......................................................................................................................34
2.BLGP 2008............................................................................................................34
3.11 octobre 2008 : Manifestation "Ni homme ni femme : c'est la société qui nous
rend malade"............................................................................................................34
4.Université des femmes..........................................................................................34
5.Genres d'à côté avec une gueulante pour 20 novembre 2008, journée de la
mémoire transgenre .................................................................................................34
6.Participation à l'élaboration de la plateforme politique francophone de la BLGP
2009..........................................................................................................................34
7.Centre Culturel de Schaerbeek : Prix Marie de l'ouverture et conférence sur
l'image des femmes telle que véhiculée dans les arts, le cinéma et le théâtre.........34
8.Trans-Aide : Visite et concrétisation de notre collaboration dans une charte de
partenariat.................................................................................................................34
9.Vie Féminine.........................................................................................................34
10.MRAX.................................................................................................................34
GPs - Rapport annuel 2008

2

11.David Gaudin de "Destress-moi"........................................................................34
12.Fédération Laïque des Centres de Planninings Familial.....................................34
13. La Coordination Provinciale Sida Assuétudes Province de Namur : Vinciane
Paoletti......................................................................................................................35

Nos projets futurs..........................................................................36
1. Festival Gps "Tous les genres sont dans la culture".............................................37
2. Sous-groupe santé................................................................................................41
3. Sous-groupe juridique..........................................................................................43

Les demandes de subsides............................................................46
1. Projet Festival Genres Pluriels "Tous les genres sont dans la culture"................47
2. Les DKB...............................................................................................................47

Rapport financier..........................................................................48

GPs – Rapport annuel 2008

3/48

Présentation de Genres Pluriels

GPs – Rapport annuel 2008

4/48

1. Forme juridique
Genres Pluriels ASBL
Siège social: 108, rue de Locht 1030 Schaerbeek
N° d'entreprise : 0892. 826.107

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


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



La notion de genreS fluidesS ( non binaires):
Les genreS fluideS sont l'expression d'un continuum des genreS le long duquel les
personnes sont libres d'évoluer vers un point de confort personnel. Cette zone de
confort ne dépend ni du sexe dit biologique (génétique et constitution des organes de
reproduction) ni de s orientations sexuelles.
LeS genreS non binaires/ genreS fluideS sont à distinguer, encore à l'heure actuelle,
des orientations sexuelles. En effet, un amalgame obligatoire entre le sexe biologique
(sexe chromosomique / les organes génitaux) et une identité de genre imposée par « le
sexe » est encore très vivace dans la société tant au niveau législatif, médical,
administratif que culturel.
Un premier travail de différentiation entre genreS non binaires/ genreS fluideS et
orientations sexuelles permet de pointer des processus psychologiques, sociaux et
d'identifications spécifiques à chaque élément. La notion d'orientation sexuelle
n'existe que par l'existence de la notion de sexe.
« (...) pour nous il n'y a pas d'être-femme ou d'être-hommes. « Hommes » et
« femmes » sont des concepts d'opposition, des concepts politiques. (...) Et la
différence a pour fonction de masquer les conflits à tous les niveaux idéologiquement
compris. (...) il ne peut plus y avoir de femmes, ni d'hommes qu'en tant que classes,
qu'en tant que catégories de pensée et de langage, ils doivent disparaître
politiquement, économiquement, idéologiquement. (...) »1
Le second travail est de prendre comme point de référence central les identités de
genreS fluideS ( Transgenres, Transqueers, Cross-dressers, ... ) et intersexuéeS.
« Genres Pluriels » se veut aussi un lieu d'accueil, d'information et d'échange pour les
personnes intersexuées (aux organes génitaux atypiques), quelle que soit leur identité
de genre.

1

Monique WITTIG, La pensée Straight, 2001, Balland, Paris, pp 72-73
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Les moyens
1. Soutien psychologique aux publics de genreS fluideS et intersexuées
2. Recherches théoriques, cliniques et de terrains sur les notions de genreS, genreS
fluideS et intersexuées au-delà des féminins et des masculins :









Importance du public cible
Impacts sociopolitiques (féministes, anthropologiques, linguistiques,
politiques, culturels,...)
Interroger les stéréotypes de genre (cfr. mécanismes de construction
sexuée des genres sociaux)
Interroger les rapports sociopolitiques binaires qui marquent les relations
de pouvoir et de dominations entre le genre masculin et le genre féminin2.
Interroger les croyances à l'existence de 2 et seulement 2 genres normés et
normatifs masculin et féminin
Examiner l'impact sociopolitique de la vision du continuum des genres
Analyse critique des discours et pratiques médico-psycho-sociaux
Analyse critique sur la biologie et son enseignement

3. Sensibilisation à la non discrimination des genreS fluideS et intersexuées
 Lutter contre les mécanismes de sexisme3, d’hétérosexisme4, et
d’hétéronormativité5 - mécanismes à l’origine de toutes les
discriminations que subissent les minorités tant d'identités de genres que
d'orientations sexuelles.
 Information/formations auprès des professionnels de la santé et de
l'éducation ( Plannings, Services Santé Mentale, Maisons Médicales,
médecins, professeurs...)
 Informations/ateliers dans les écoles


4. Travail de visibilisation des genreS fluideS et des personnes intersexuées
5. Travail en réseau avec les acteurs de la santé, santé mentale et des associations
féministes et LGBTQI (Lesbiennes, Gays, Bi, Trans, Queers, intersexuées)
 Débats
 Littérature
 Cinéma
 Ateliers Drag King
 Ateliers des continuums corporels
6. Organisation de formations pour les professionnels de la santé, santé mentale
7. Création et utilisation d'un site web afin de faciliter la diffusion des informations
et des prises de contacts

2
3
4

5

Au delà du sexe réel de la personne à qui on impute le genre féminin ou masculin
Processus discriminatoire par lequel on associe des caractéristiques personnelles et des rôles sociaux spécifiques, de façon arbitraire,
rigide, restrictive et répétée, à l'endroit d'un sexe/genre et non de l'autre.
Présuppose que tout le monde est hétérosexuel, et que les sexes féminins et masculins sont complémentaires. Prône que
l’hétérosexualité est la seule forme normale et reconnue de sexualité dans la société, avec des conséquences homophobes potentielles au
niveau structurel, institutionnel, social et individuel
Pression normative à être un homme complémentaire à une femme, dans une logique de reproduction de l’espèce.
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3. Notre plateforme de revendications

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.
Nos demandes :
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
- 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.
−
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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 intersexuées 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 genre, 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
intersexuées 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
−

3. 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 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
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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.
4. 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 intersexuées 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 intersexuées, 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)
5. Le droit d’asile pour les personnes transgenres et intersexuées dont la santé et la vie
seraient menacées en cas de renvoi dans leur pays d’origine.
6. Le droit à l’adoption et à la Procréation Médicalement Assistée pour les personnes
transgenres et intersexuées.
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7. Que les ré-assignations sexuelles à la naissance des personnes intersexuées soient
assimilées à des mutilations génitales.
Nous nous opposons fermement à la ré-assignation sexuelle des personnes
intersexuées (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 réassignation 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 intersexuées (ainsi que les parents de mineur transgenre
ou intersexué·e) 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 variation
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 intersexuées (ainsi
qu’aux parents de mineur transgenre ou intersexuée) 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 intersexuées et aux parents d’un enfant présentant une variation
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 ».
Principes de Jogjakarta sur l’application de la législation internationale des droits
humains en matière d’orientation sexuelle et d’identité de genreS et voir art 63 sur le site
de Genres Pluriels
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4. Composition de l'association, Conseil d'administration, Assemblée
Générale
A la date du 2 mai 2009, Genres Pluriels est composé de 16 membres au total
Membres effectifs fondateur·e·s : Pinxteren Tanguy, Ngosso Laurence, Nisol Max
Le Conseil d'Administration : Pinxteren Tanguy, Laurence Ngosso et Nisol Max
L'Assemblée Générale est composée des membres effectifs et membres fondateur·e·s
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Les genres fluides
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1. Informations
- Nos permanences mensuelles tous les 1ers jeudis du mois à la MAC.
- Nous utilisons également notre site web afin de diffuser les informations collectées et écrites
nous-même.

2. Les textes de base de notre réflexion et de nos positions
Nous vous invitons à visiter notre site à la rubrique "Genres fluides" ainsi que la rubrique
"Féminisme Queer"
Nos articles "Genres fluides" :
La diversité de genres
Glossaire
Le langage non sexiste ou transgenre
Les genres dans les langues parlées et construites
Transidentité
LES 10 MYTHES SUR LA TRANSIDENTITE
Pas d’homme enceint en Belgique ?
GenreS non binaires ou genreS fluideS (notre définition)
Genre binaire (définition de la société)
Nos articles " Féminisme Queer":
Assassinat de femmes transgenres au Honduras
Du genre au sexe ou comment la hiérarchie précède les catégories
Menaces écologiques
Le genre, sexe social
Haro sur le binarisme
Un nouveau paradigme
Le réel est continu
Sexisme aux J.O.
Dossiers Homme-Femme, la confusion des genres
Catherine Vidal et Dorothée Benoit-Browaeys : Cerveau sexe et pouvoir
Brève :
Catherine Vidal Féminin, masculin : mythes et idéologies
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3. Un de nos articles mis en avant
Un nouveau paradigme
1er août 2008 - Dernier ajout 17 novembre 2008
par genrespluriels
Cet article, après une présentation sommaire des modèles en vigueur en ce début de troisième millénaire, tente
modestement de proposer un modèle plus conforme à la réalité, même s’il est sans doute imparfait lui aussi.
Adam et Eve
Le modèle sexe/genre qui prévaut actuellement est un modèle binaire qui sépare l’humanité en deux catégories
distinctes, en se basant tantôt sur le sexe biologique (mâle >< femelle), tantôt sur le sexe social ou « genre »
(homme >< femme), l’un étant « naturellement » lié à l’autre. D’où les concepts de dimorphisme sexuel,
différence des sexes, complémentarité, orientation sexuelle, etc., qui, dans un but de classifier (et donc souvent
de hiérarchiser) les individus, opèrent une simplification bien abusive de la réalité. Ce modèle est peu
satisfaisant car il présente deux défauts majeurs.
Premièrement, il ne prend en compte que le « sexe » alors que cette notion revêt un caractère problématique [1]
étant donné que beaucoup de facteurs entrent en jeu : chromosomes, gonades, organes génitaux, hormones,
anatomie interne (reproductrice), …, tous ces facteurs se présentant différemment chez les divers individus. Il en
résulte que bon nombre d’entre eux ne peuvent rentrer dans l’une des deux catégories. Or il semble quelque peu
réducteur d’enfermer les êtres humains de manière péremptoire dans deux boîtes étanches suivant le type de
gamètes qu’ils/elles possèdent (et d’ailleurs, sont-ils/elles encore des humains quand ils/elles n’en possèdent
pas ?).
Deuxièmement, ce modèle tend à naturaliser une différence qui est avant tout construite et reproduite
socialement. Le concept de « genre » permet de faire la généalogie de cette différenciation, de mettre en
évidence la hiérarchisation qui en découle (rares sont les sociétés où les « femmes » ne sont pas inférieures aux
« hommes » !) et d’analyser la dynamique des rapports sociaux suivant une grille de lecture genrée, à l’instar des
concepts de « classe » et de « race » qui permettent de décrypter les mécanismes de domination à l’œuvre dans le
monde mais restent des représentations simplifiées d’un réel bien plus complexe. Le « genre » est historiquement
binaire et l’opposition masculin/féminin reste profondément ancrée dans la plupart des sociétés contemporaines.
Elle en constitue même le fondement, dans une large mesure. [2]
Le continuum
La prétendue binarité du sexe, on l’a vu, ne résiste pas à l’analyse scientifique et les biologistes ont découvert
depuis belle lurette que le sexe était continu et que les variations sexuelles étaient quasiment aussi nombreuses
que les individus. [3] En ce qui concerne le genre, son caractère binaire est en voie de déconstruction avec la
vulgarisation des théories queer et le développement des mouvements transgenre, cross-dresser, intergenre,
genderfuck, etc. Les associations comme Genres Pluriels mettent en avant la diversité et la fluidité des genres.
Quant à l’orientation sexuelle, elle est déjà présentée par Kinsey (1948) comme un continuum. Par conséquent,
un modèle plus « progressiste » est celui des trois continuums : sexe, identité de genre et orientation sexuelle se
présentent suivant une large gamme allant d’un pôle à l’autre.
Le problème est qu’un tel modèle continu reste bipolaire et peine à articuler le sexe, l’orientation sexuelle,
l’identité de genre et les différentes interprétations de tous ces facteurs dans un contexte socioculturel. Il reste en
effet dans une large mesure tributaire des représentations culturelles liées à l’hégémonie occidentale :
homo/bi/hétéro, homme/femme, mâle/femelle, blanc/noir, … Au lieu d’avoir « lissé » les identités, il semble
avoir surtout mené à la création de nouvelles « cases » et de revendications identitaires qui, si elles visibilisent
des groupes de personnes dont on allait jusqu’à nier l’existence il y a quelques années, les enferment aujourd’hui
dans des cases de plus en plus petites. On croit à tort que les abstractions comme sexe, genre, orientation
sexuelle, etc. sont des concepts différents qui ne se chevauchent pas, alors qu’ils sont liés de façon complexe. Il
faut donc penser au-delà du continuum…
Un nouveau paradigme ?
L’Organisation Internationale des Intersexuées (OII) est en faveur d’un nouveau paradigme. Dès ses débuts,
l’OII a milité dans le sens d’une perspective multidimensionnelle et multiculturelle qui rejette les explications
unidimensionnelles binaires de toutes les variations sexuelles et puisse intégrer toutes les variations
socioculturelles. L’OII est convaincu que les sciences qui étudient les variations de sexe et de genre n’ont pas
évolué au même degré que les autres sciences et que le sexisme fondamental prédominant entrave le progrès. Le
modèle en une ligne qui explique toutes les variations sexuelles avec homme d’un côté et femme de l’autre est
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analogue à la pensée avant Galilée !
Nous proposons comme alternative un kaléidoscope sphérique :
Au centre : la personne en tant qu’entité complexe éminemment respectable. Les différents constituants de la
personne (sexe, identité de genre, orientation sexuelle, identité ethnique, filiation intellectuelle, croyances, …)
s’assemblent de manière dynamique autour du centre ; leurs liens se font et se défont. Chaque variation est dans
la sphère et ses configurations changent selon la perspective de l’observateur et son contexte socioculturel. Les
combinaisons sont infinies et contingentes ; ce que perçoit le regard extérieur n’est jamais que l’état transitoire
d’un système multidimensionnel, multidirectionnel et multiculturel.
Par simple réagencement des éléments au sein de la sphère ou par le biais d’une nouvelle perspective extérieure,
l’identité et la différence peuvent ainsi se recréer en continu. Loin de figer la personne dans une identité
« naturelle » et immuable, ce modèle lui offre la possibilité d’une existence plurielle dont la richesse réside dans
la transformation permanente.
Tanguy Pinxteren & Curtis Hinkle
Juillet 2008
[1] Cf. « Le sexe – une invention médicale »
[2] La conviction qu’ont certaines personnes d’appartenir au « sexe opposé » et leur besoin de « changer de
sexe » valide d’ailleurs totalement ce modèle binaire, au prix d’une dissociation nature-culture sur laquelle il est
permis de s’interroger. Les tristes expériences menées sur les personnes intersexuées au cours de la deuxième
moitié du XXe siècle ont en effet mis à mal l’idée qu’un genre puisse être assigné socialement, ce qui met
gravement en question le concept même d’identité de genre…
[3] Pour une critique du modèle binaire, voir « Haro sur le binarisme » et aussi « Société et socialité ternaires »,
par Maud-Yeuse Thomas.

4. Demandes et entretiens psychologiques
Nous avons eu 21 demandes d'informations et/ou de suivis psychologiques.
Les demandes les plus courantes:
−
−
−
−
−

Qu'est-ce qu'être transgenre ?
Comment commencer un THS ?
Qui sont les médecins compétents ?
Quelles sont les interventions chirurgicales ?
Quelles sont les procédures administratives pour changer de prénoms et/ou sexe ?
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Les intersexuéEs
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1. Demandes
Concernant l'intersexualité, nous avons répondu à six demandes spécifiques de personnes
intersexuées, à propos de traitements médicaux ou pour des questions d'ordre juridique. Par
ailleurs nous avons été contacté·e·s à trois reprises par des organes de presse au sujet de
l'intersexualité. Une étudiante en psychologie sociale nous a demandé des informations pour
un travail de recherche dans le cadre de ses cours et une parlementaire nous a fait parvenir
des questions sur les revendications à porter en commission parlementaire.

2. Contacts
Les contacts avec l'O.I.I. (Organisation Internationale des Intersexes) se sont prolongés et
même accrus puisque plusieurs articles du site web ont été écrits en collaboration.

3. Un de nos articles mis en avant
Le sexe - une invention médicale
Mis en ligne le 1er avril 2008 par genrespluriels
par Curtis Hinkle, fondateur de l’OII
C’est la médecine qui a inventé le sexe tel qu’on le comprend dans beaucoup de pays et instrumentalisé les personnes
intersexuées pour valider cette invention. Une des motivations principales pour cette invention médicale était le
« besoin » de protéger les personnes contre les rapports homosexuels et d’autres << vices >>. Vers la fin du XIXe
siècle, les médecins possédaient assez de connaissances et de nouveaux outils technologiques pour comprendre que de
plus en plus de personnes qui venaient consulter n’étaient pas « clairement » mâles ou femelles. Ils ont inventé une
taxonomie en 5 sexes qui est toujours en vigueur dans beaucoup de pays. Ils voulaient déterminer le vrai sexe d’une
personne pour protéger la société contre le « vice ». Car il y avait des personnes mariées avec d’autres personnes « de
même sexe » selon certains médecins. (Il y avait d’autres motivations pour cette invention aussi mais on ne peut pas
nier la préoccupation de l’homosexualité comme motivation principale.)
Voici la taxonomie inventée à l’époque :
mâle - une personne avec des testicules
femelle - une personne avec des ovaires
pseudo-hermaphrodite mâle - personne avec des testicules mais à l’apparence plus féminine
pseudo-hermaphrodite femelle - personne avec des ovaires mais à l’apparence plus masculine
hermaphrodite vrai - personne avec du tissu testiculaire et du tissu ovarien
Selon cette taxonomie, c’est SEULEMENT les gonades qui déterminent le VRAI sexe d’une personne. C’est tellement
archaïque qu’il est étonnant de trouver cette taxonomie dans beaucoup de textes aujourd’hui.
Ce qui peut surprendre, c’est qu’une personne classifiée comme hermaphrodite vrai nait souvent avec une apparence
tout à fait féminine ou tout à fait masculine et n’est pas détectée à la naissance.
Les personnes qu’on détecte comme intersexuées à la naissance sont principalement les personnes qu’on appelle
pseudo-hermaphrodites.
Selon les statistiques aux USA presque la moitié des enfants intersexués détectés à la naissance étaient des « filles »
avec l’hyperplasie congénitale des surrénales (cf. formes d’intersexuation).
Cette taxonomie qui utilise le terme « hermaphodite » n’a rien de scientifique. D’abord, un être humain ne peut pas être
biologiquement hermaphrodite. Aussi, le concept de « pseudo-hermaphrodite » n’est rien d’autre qu’un tour de passepasse (une autre mystification) pour convaincre la société que vraiment ces personnes sont des hommes ou des femmes
- donc « pseudos ». On efface leur intersexualité en disant qu’elles sont vraiment femelles ou mâles.
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La médecine EFFACE l’intersexualité et cet aveuglement continue avec la nouvelle taxonomie - DSD. Selon cette
taxonomie, nous avons 2 sexes et la personne intersexuée est vraiment un homme ou une femme avec un « trouble de
développement sexuel ». Le trouble, c’est l’ignorance et la mystification des personnes qui refusent d’admettre les faits
scientifiques. La sexuation d’une personne est extrêmement complexe et même l’identité et l’orientation font partie de
ce processus mais nous ne savons pas encore tous les facteurs qui entrent en jeu et comment ces facteurs interagissent.
De plus, comment interpréter tout cela une fois qu’on place l’individu dans une culture donnée ?
En ce qui concerne la peur de remettre en question la cellule familiale, il existe des preuves que les personnes IS et/ou
gays/trans ont eu une place dans certaines sociétés pour PROTEGER la famille.
Les eunuques (une catégorie juive) n’étaient pas considérés comme une menace envers la famille. Au contraire. Cette
catégorie serait difficile à expliquer selon les catégories qu’on utilise aujourd’hui car certains eunuques seraient des
intersexués, d’autres seraient gays, d’autres trans, etc. et certains des hommes castrés.
Les Two-Spirits chez les Amérindiens (Native Americans) avaient un rôle de soutien dans la cohésion des tribus. Cette
catégorie comprenait aussi des personnes intersexuées, gay ou trans.
Il y a moins de reconnaissance des variations sexuelles dans la médecine actuelle que dans ces cultures qui existaient
longtemps avant l’invention du sexe comme un fait « biologique et médical ».
Nous sommes perdu·e·s dans un enchevêtrement de catégories binaires.
Combien de catégories binaires faut-il pour cacher que le sexe n’est pas binaire ?
Au lieu d’admettre ce qui est évident, c’est-à-dire qu’il y a plusieurs sexes, plusieurs états de sexuation, une grande
diversité de variations sexuelles, les spécialistes continuent de superposer d’autres binarisations qui ne servent qu’à
cacher la diversité biologique/génétique et le fait que la sexuation est si différente d’une personne à une autre qu’on ne
pourra jamais déterminer le « vrai » sexe d’une personne.
Toutes ces nouvelles inventions seraient obsolètes si on regardait les faits.
Mâle/femelle = en logique ce serait une fausse dichotomie
Homme/femme = le résultat de cette fausse dichotomie
Genre/sexe = une mystification nécessaire pour nous convaincre que cette fausse dichotomie est valide
Homosexuelle/hétérosexuelle = imposition de normes basées sur des comportements qui ne valorisent pas la binarisation
de toute l’espèce par leur rôle dans la reproduction sexuée
Trans/Intersexué - Une mystification qui résulte de la fausse dichotomie entre genre et sexe.
Ce sont des catégories IDENTITAIRES et il est vrai que pour beaucoup de personnes ces catégories identitaires sont
importantes. Néanmoins, ce sont des constructions sociales - basées sur une fausse dichotomie - qui ne relèvent pas de
la science et des faits biologiques/génétiques. La médecine « moderne » continue d’enseigner une science obsolète
basée sur une vision binaire qui efface la vérité fondamentale - le sexe est un continuum et tous ces facteurs sont
indissociables et liés.
Au lieu de valoriser ce que nous avons en commun - notre humanité, on continue de nous identifier selon des critères
pseudo-scientifiques.
Je n’ai rien contre le droit d’une personne de choisir son identité mais le plus souvent ce sont d’autres personnes qui
nous identifient et quand ce sont les médecins et les autorités juridiques, cela pose beaucoup de problèmes.
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Le site Web
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Vu la rareté de l’information sur les questions transgenres et intersexes en Belgique, l’asbl Genres
Pluriels a voulu mettre rapidement en ligne un site web d’information.
Depuis le 1er décembre 2007, Domaine public (domainepublic.net) héberge le site web de
genrespluriels.be . Celui-ci utilise des outils libres gratuits et open source tels que le système de
publication partagée SPIP (spip.net) couplé à une base de données MySQL (mysql.org).
Tout le site est publié en mode texte html compatible avec tous les navigateurs internet. Il est
accessible à la majorité des personnes disposant d’une connexion internet lente (modem 56k) et
d’un écran 15 pouces. Le site essaie de se rapprocher de certaines normes d'accessibilité comme
accessiweb.org. Le site offre une navigation aisée dans les rubriques grâce à son menu à gauche. Un
chemin indique à tout moment l’endroit où l’on se trouve dans l’arborescence du site. Il est doté
d’un moteur de recherche. Il reflète aussi les activités de Genres Pluriels.

1. Interface graphique
1. Détails de la page d’accueil (1/2)

Article
mis en
évidence

Agenda
des
activités

Menu de
rubrique
s

Moteur de
recherche
dans le
site
Possibilité
de
s’abonner
à la lettre
d’info
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2. Détails de la page d’accueil (2/2)

Liens
intéressants

Articles
brefs

Publication
des articles
récents par
ordre

Liens vers
les sites
web
d’autres
associatio
ns

3. Site multilingue (FR, NL, EN) (3/3)
Choix de
langue du site
entre français,
néerlandais et
anglais
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4. Détails d’un article publié

Envoyer par mail
Chemin dans
l’arborescence
du site

Document PDF
Version imprimable

Titre de
l’article

Menu de
rubriques
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2. Auteurs
Il y a 4 comptes de rédacteurs administrateurs :
Auteur
email
finalité
genrespluriels contact@genrespluriels.be pour des questions générales
webmistress, pour les questions liées au site
Laurence
laurence@genrespluriels.be
web
psychologue, pour garantir la confidentialité
lors des suivis psychologiques et les
Max
max@genrespluriels.be
questions liées aux transgenres, genres
fluides et identités de genres
enseignant, pour les questions générales
Tanguy
tanguy@genrespluriels.be
liées aux intersexes et genres fluides
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3. Eléments publiés
Eléments

Nombre d’éléments publiés
depuis le 1er décembre 2007 Depuis le 06 mai 2008
Période
jusqu’au 06 mai 2008
jusqu'au 21 avril 2009
articles
63
105
brèves
9
15
Sites référencés 71
10
Photos des
73
157
activités

TOTAL
Depuis le 1er
décembre 2008
168
24
81
231

4. Abonnements à la newslettre
Le site étant en constante évolution, l’asbl Genres Pluriels a souhaité informer le maximum de
personnes des changements intervenus.
On a donc créé une lettre d’information « ListGPs » à laquelle tout internaute peut s’abonner
en indiquant son adresse mail sur la page d'accueil du site web.
Elle reprend les nouveaux articles et brèves publiés depuis 2 semaines. Genres Pluriels
informe aussi les internautes des activités en particulier.
28 envois ont été effectués via le site de Genres Pluriels à raison d'un envoi toutes les deux
semaines environ.
222 personnes sont actuellement abonnées à la lettre d’information de Genres Pluriels.

Aperçu des envois de la newslettre
Site web de Genres Pluriels
Nombre de destinataires

250

200

150

100

50

0
25/03/2008
20/05/2008
16/07/2008
10/09/2008
30/10/2008
24/12/2008
20/04/2009
10/03/2008
22/04/2008
17/06/2008
13/08/2008
09/10/2008
20/11/2008
03/03/2009
Dates d'envoi
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5. Statistiques du site
En 2008, 28.532 visiteurs différents ont consulté le site de Genres Pluriels.
A la date du 1er mai 2009, 52.105 visiteurs différents ont consulté le site de Genres Pluriels.
Ci-dessous, un aperçu des chiffres donnés dans l’espace privé de SPIP.
Evolution des visites

Période : depuis le 1er décembre 2007 jusqu’au 27 avril 2009.

Le nombre de visites sur le site de Genres Pluriels ne cesse de progresser.
Depuis le mois de juillet 2008, le site connaît en moyenne 4000 visiteurs différents par mois
et 120 visiteurs différents par jour,
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Fréquentation par rubrique

Période : depuis le 1er décembre 2007 jusqu’au mois d'avril 2009

Origine des visites
Période : depuis le 1er décembre 2007 jusqu’au mois d'avril 2009
•

8844 visites : Live (1189)









« genres » (3030)
→ Assemblée générale GPs 2 mai 2009,
→ Atelier « Trans pour les nulLEs »,
→ « Ne tolérons plus la discrimination à l’encontre des transgenres »,
→ Catherine Vidal et Dorothée Benoit-Browaeys : Cerveau sexe et pouvoir,
→ Le marié était un hermaphrodite,
→ Le réel est continu,
→ Ni homme ni femme,
→ Noch man noch vrouw,
→ Onze middelen,
→ trans genre sexuel identité,
→ Un besoin de changements
« photos » (716)
« overgang » (290)
« portfolio » (202)
« fluid » (146)
« galerie » (97)
« photo » (84)
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•

« afficher » (33)
 « nouvel » (14)
 « trans » (13)
1382 visites : www.intersexualite.org

•

/Europe-Index.html (633)
→,
→ Le sexe - une invention médicale
 /Nederlands-Inde... (46)
 /Board_Conseil.html (17)
 /Audiovisuel.html (15)
→ Saison 2007-2008
 /continuum.html (14)
 /europe-index.html (12)
 /Curtis-fr.html (12)
487 visites : Google (104)

•

« hermaphrodite » (78)
/google.pl (49)
 « ftm » (44)
 « genres pluriels » (29)
 /ig?hl=fr (23)
 /mail/?ui=2&view... (22)
 « transgenre » (18)
 « quel produit prendre pour avoir des hormones femme » (17)
 « vaginoplastie » (13)
 /m?hl=fr&gl=fr (12)
448 visites : www.transsexualite.com (195)

•

/info.htm (30)
 /index.htm (28)
282 visites : www.spip.net (41)

•

/fr_article884.html (104)
 /fr_article884.h... (20)
 /fr_article884.h... (13)
226 visites : www.trans-aide.com

•

/ta/ta_liens.htm (107)
/ta/ta_agenda_20... (12)
219 visites : www.rainbowhouse.be















•

/fr/index.php (60)
 /fr/liens.htm (38)
 /fr/associations... (25)
 /nl/index.php (20)
 /nl/index.htm (16)
124 visites : www.alliage.be/04liens.htm
102 visites : www.ftm-transsexuel.com/forum/viewtopic...
100 visites : www.exaequo.be/cms/publication...
92 visites : www.i-trans.net/forum/viewtopic...
91 visites : egt.bardourel.com

•

/spip.php?article21 (34)
 /spip.php?article28 (23)
84 visites : www.spip-contrib.net



•
•
•
•





/Agenda-2 (25)

GPs – Rapport annuel 2008

27/48

/Barre-Typograph... (20)
 /SPIP-1-8-3b-1-9... (14)
76 visites : www.indymedia.be/nl/node/29951
72 visites : sexes.blogs.liberation.fr/agnes_giard/200...
70 visites : intersexualite.org/Europe-Index.html
64 visites : fr.wikipedia.org/wiki/Transgenre
62 visites : transsexualite.com
59 visites : www.genderstichting.be


•
•
•
•
•
•

/nl/content/view... (24)
 /nl/index.php?op... (11)
52 visites : www.followsite.com/bot.html
50 visites : polyamour.be/spip.php?rubrique3
50 visites : ftm-transsexuel.com/forum/viewtopic...
46 visites : queer.forumchti.com/autres-forums-b...
46 visites : forum.doctissimo.fr/doctissimo/tran...
46 visites : www.intersexualite.org./Europe-Index.html
→,
→ Le sexe - une invention médicale,
→ Traitements de normalisation binaire,
→ Un nouveau paradigme
44 visites : sans.contrefacon.free.fr/forum/viewtopic...
44 visites : www.polyamour.be/spip.php?rubrique3
44 visites : www.fototineke.be/blog/2008/02/02...
42 visites : www.lweek.be/joomla/index.ph...
36 visites : ftm-parents-and-co.forumactif.info/definitions-f41...
34 visites : acturalitesis.blogspot.com
34 visites : www.queerilla.be/index.php?optio...
34 visites : vamos.zeblog.com
32 visites : lezstrasbourg.over-blog.com/pages/Sur_le_we...
32 visites : 20six.fr/trans-ftm-gay/p...
30 visites : www.sfr.fr/do/gsa/search
28 visites : www.genderindeblender.be/links.htm
28 visites : www.electrastar.be/pages/programme...
24 visites : i-trans.net/forum/viewtopic...
24 visites : www.quelsexe.com/culture.php
24 visites : www.hommefleur.net/index.php
24 visites : blog.purefm.be
22 visites : intersexions.org/l-arome-de-cafe...


•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Les activités
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1. Ponctuelles
Genres Pluriels a participé à plusieurs actions féministes :
−
action contre la « Louise High Heels » début juillet
−
manifestation contre le congrès masculiniste du 18 octobre
−
participation aux réunions du nouveau collectif VAMOS et (pour certain·e·s)
actions contre les jouets sexistes.
Genres Pluriels a initié (et co-organisé avec les Panthères Roses de Bruxelles) deux
« grosses » actions de rue :
−

le relais de la manifestation internationale du 11 octobre « Ni hommes ni femmes :
le binarisme nous rend malades », avec articles de presse, reportage de TV Brussel,
repris par Belga, reportage d'Indymedia.
Succès qualitatif à défaut d'être quantitatif.

−

un « happening » de protestation le 14 février, sobrement intitulé « la Saint Vagin
chez les zombies »

−

Le 20 novembre : Une « Gueulante : Retirez VOTRE sexe de MA carte d'identité»
a aussi été organisée conjointement par Genres Pluriels et Genres d'à Côté , à
l'occasion de la Journée mondiale de la mémoire transgenre.

2. Récurrentes
1. Les DKB
1. Les ateliers mensuels
Les DKB existent depuis janvier 2007.
Il y a eu 11 ateliers DKB de mai 2008 à mai 2009.
Le yahoo groupe a comporte 62 membres au 02 mai 2009.
La spécificité des ateliers des DKB est qu'ils sont ouverts à tou·te·s sans aucune
distinction de genres/sexes.
Nous participons toujours à une recherche mené par Luca Greco
ILPGA-Paris III Sorbonne Nouvelle Maître de conférences en
SociolinguistiqueIntitulé du projet : La construction collective, multimodale et
socio-idéologique des corps genrés dans les ateliers Drag Kings
Nous avons projeté à 2 reprises documentaire anthropologique : « Les Drag
Kings de Bruxelles »
Réalisatrices : Gabrielle Vandepoortaele et Géraldine Jonckers

2. Festival International Drag King à Rome : du 10 au 12 juillet 2008
6 DKB ont participés.
Ce fut l'occasion de rentrer en contacts avec les kings de nombreux pays. Une
expérience extraordinaire.
3. L-Week 2008
Vendredi 6 novembre : Atelier DKB spécial L-Week à la MAC
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Jeudi 13 novembre : Notre show DKB à la MAC
4. Shows DKB
•
23 octobre 2008 : Show DKB dans le cadre du festival Pink Screens
•
1er décembre 2008 : Show DKB dans le cadre de la journée mondiale
de lutte contre le sida sur la Place de la Monnaie
•
21 janvier 2009 : Show DKB au Squatt "La Chauve-Souris" à Liège
•
(A venir) 23 mai 2009 : Show DKB pour la Lady Fest à Liège
2. La permanence mensuelle au bar de la MAC
Tous les premiers jeudis de chaque mois depuis janvier 2008 de 18h30 à
22h30.
Nous mettons en place un lien avec Genres d'à Côté qui ont leur séance film
mensuelle le même jour.
3. Emission Bang Bang
Depuis mai 2008, plusieurs séquences diffusées dans Bang Bang sur la radio publique
belge Pure FM ont abordé les questions de genres fluides et intersexes :
−
−
−
−
−
−
−
−
−

6 juin : « A qui appartiennent nos corps ? » (interview de Cynthia Kraus)
14 septembre : « Autodéfense féministe : Non, c'est non ! »
5 octobre : « Ni hommes ni femmes : le binarisme nous rend malades »
26 octobre : « Masculinistes vs anti-masculinistes »
9 novembre : « 8 novembre, Journée de la Solidarité Intersexe »
7 décembre : « Hermaphrodites – mythes et réalités »
14 décembre : « Sociétés ternaires et multiples – Mondes dégenrés »
11 janvier 2009 : « La métamorphose impensable »
8 mars : « Féminisme et amour libre »
29 mars : « Mon corps est un champ de bataille »

4. Les ateliers des continuums corporels
Ateliers de continuums corporels - Groupe d’échange sur la conscience corporelle
trans'/fluides.
Description
La beauté du corps, c’est quoi ? Mon corps : je le dompte ou je m’y soumets ?
Comment je me sens et comment je veux mon corps ? Comment le regard des autres
me touche ?
La base de ce groupe est le partage de :
Son ressenti corporel, sa vision de son corps, de celui des autres,
Ses expériences socialement confrontantes (famille, travail,…),
Ses expériences épanouissantes, éblouissantes liées à l’affirmation de son identité de
genre individuelle et hors normes.
Comment ?
Le partage se passe principalement de manière orale, selon les circonstances, des
exercices de conscience corporelle seront introduits pour apporter une autre perception
de la thématique abordée. Les exercices se réalisent habillé, assis sur une chaise, la
plupart sont individuels, et ceux qui se passent en groupe sont respectueux de
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l’intimité de chacun.
Ligne de conduite
C’est un groupe d’échange où l’intérêt réside dans le partage de son expérience, nous
demandons aux participantEs de « participer ».
Respect des personnes dans leur individualité physique, dans leur parcours de vie et
leurs opinions.
Modalités pratiques
A la maison Arc-En-Ciel, 42 rue Marché au Charbon 1000 Bruxelles
Date – horaire : Communiqué ultérieurement
PAF : encore à négocier
Intervenants
David Gaudin est masseur et animateur d’atelier de relaxation.
« La question des genres est trop subtile et profonde pour se contenter d’une
dichotomie mâle/femelle. Mon objectif est d’ouvrir les gens à la perception de leur
propre corps, à l’écoute de leurs sensations, qui sont –à mes yeux– un des meilleurs
moyens de vivre équilibré ».
Max est unE des trois membres fondatrices de Genres Pluriels. En tant que
psychologue, yel s’occupe de l’accueil des personnes aux genres fluides qui viennent
aux permanences de l’association. Yel a lancé les Ateliers Drag King, organisés
chaque 1er vendredi du mois à la Maison Arc-En-Ciel.
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Les collaborations
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1. IEFH
Nous étions présents au sein du Comité d'accompagnement de la "Trans-Survey"
2. BLGP 2008
Nous avons défilé avec la MAC et tenu un stand d'information
3. 11 octobre 2008 : Manifestation "Ni homme ni femme : c'est la société qui
nous rend malade"
4. Université des femmes
Nous sommes dans le comité de rédaction pour deux numéros de "Chroniques
féministes"

5. Genres d'à côté avec une gueulante pour 20 novembre 2008, journée de la
mémoire transgenre
La Gueulante s'intitulait "Otez VOTRE sexe de MA carte d'identité !"
6. Participation à l'élaboration de la plateforme politique francophone de la
BLGP 2009
Elaboration de la partie genres fluides et intersexe
7. Centre Culturel de Schaerbeek : Prix Marie de l'ouverture et conférence sur
l'image des femmes telle que véhiculée dans les arts, le cinéma et le théâtre
8. Trans-Aide : Visite et concrétisation de notre collaboration dans une charte de
partenariat
9. Vie Féminine
Participation au Comité Vigipub
10. MRAX
Participation à la mise sur pied d'un questionnaire sur "Discriminations croisées
origines/identités de genres-orientations sexuelles"
11. David Gaudin de "Destress-moi"
Pour la création, toute prochaine, des ateliers des continuums corporels
12. Fédération Laïque des Centres de Planninings Familial
Le Service politique de la FLCPF travaille en ce moment à établir un état des lieux des
questions de genres et d'orientations sexuelles en planning familial sur Bruxelles et la
Wallonie. Les consultations médicales, l'accueil, l'information et la prévention sur ce
qui touche à la vie sexuelle et affective sont les missions principales du planning.
Comment celles-ci intègrent, pourraient intégrer ou devraient intégrer les identités de
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genre et les orientations sexuelles? Dans le même temps, pour quelles revendications
politiques notre fédération pourrait se mobiliser? Existe-t-il des attentes des personnes
LGBTI par rapport au planning? Quels types de collaboration sont possibles entre le
planning et l'associatif LGBTI?

13. La Coordination Provinciale Sida Assuétudes Province de Namur : Vinciane
Paoletti
Participation à la Journée des Fiertés Namuroises du 9 mai 2009 avec une tenue de
stand
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Nos projets futurs
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1. Festival Gps "Tous les genres sont dans la culture"
Introduction
L'asbl Genres pluriels (GPs) en collaboration avec d'autres associations et artistes organise un
festival culturel « Tous les genres sont dans la culture » qui visera à montrer au public de la
région bruxelloise et d'ailleurs la diversité, le continuum des genres et les formes
d’intersexuations.
Ce festival aura pour but grâce à des conférences, des échanges artistiques, culturels,
cinématographiques et autres de lutter contre les discriminations que subissent actuellement
les personnes aux genres fluides et intersexes dans la société.
Objectifs
1. Changer les mentalités
Combattre les discriminations n’est pas seulement une question de lois, mais aussi de volonté
politique de faire évoluer les mentalités et d’instaurer une société ouverte à la diversité en
partenariat avec les associations.
Grâce à des conférences, des débats, des films, des expositions, Genres Pluriels entend
déconstruire les stéréotypes et préjugés à l'égard des personnes transgenres et intersexuées.
2. Changer les politiques de santé et de bien être
Refuser la psychiatrisation des personnes transgenres et intersexes
En Belgique, les personnes transgenres (personnes en transition, travestiEs, butches, crossdressers, drag queens, drag kings, androgynes) et intersexes (hermaphrodites) , désignées
comme transsexuelles dans le jargon psychiatrique et juridique, se voient refuser la possibilité
d'adopter sans contrainte l'identité de genre qu'elles ont librement choisie.
3. Informer le public
Le combat pour les droits des personnes transgenres et intersexes continue sur toute la
planète.
Notre pays doit jouer un rôle de pionnier au niveau international.
Genres Pluriels veut organiser le festival autour du 20 novembre et du 8 novembre pour
commémorer la Journée internationale de la mémoire transgenre et la Journée
internationale de la solidarité intersexe.
4. Les Principes de Jogjakarta sur l’application de la législation internationale des
droits humains en matière d’orientation sexuelle et d’identité de genre, adoptés
en mars 2007, constituent non seulement un code de conduite pour tout État en
matière de droits des personnes LGBTI mais aussi un ensemble de repères pour
notre pays, dans la conduite de ses politiques internationales et de coopération au
développement.
La Belgique, signataire de la déclaration faite à l’ONU les a ratifiés en 2006.
Le festival organisé par Genres Pluriels tend à expliquer certains de ces principes au grand
public.
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Publics cibles
Le festival organisé par Genres Pluriels est ouvert à toutes et à tous, s'adresse à tous les
publics de tranches d'âges différentes, de classes ou catégories sociales, d'origines et de
cultures diverses, à des professions libérales, à des prestataires de soins, à des professeurs, à
des étudiants, aux artistes, aux pouvoirs publics…
Aucun pré requis n'est nécessaire
Programmation du festival
•

Expositions

Il s’agirait de montrer la diversité, le continuum des genres et les formes d’intersexuations à
travers les arts de la vidéo, photos et peintures, … en une exposition qui durerait 2 mois.

•

•

Photos

•

Vidéos

•

Textes

•

Peinture

Littérature

Lors du festival, on prévoit de mettre à disposition un stand de livres et des stands d'info avec
des références de livres intéressants que les gens pourraient consulter sur place.
•

Conférences

Les conférences et débats seraient un moyen grâce auquel Genres Pluriels pourrait exposer et
expliquer ses revendications avec des invité·e·s
•

Ciné-Débat

Le festival comporterait un ou plusieurs « ciné(s)-débat(s) » composés d'un long métrage et de
un ou plusieurs courts métrages suivis d'un débat.
•

Ateliers
•

Atelier drag kings

Lors du festival, le public pourra participer à un ou plusieurs ateliers drag kings qui consiste
en une séance de techniques maquillage (apprendre à détourner les maquillages classiques, ...)
et une séance de jeux de rôles.
Ces séances visent à promouvoir un langage, une attitude subversive des genres et à
déconstruire les normes imposées par l'éducation hétéropatriarcale pendant notre enfance.
•

Spectacles

Les Partenaires
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•

•

Partenaires privilégiés
•

Le centre culturel de Schaerbeek

•

La Maison Arc-en-ciel de Bruxelles

•

Echevinat Egalité des Chances de la Ville de Bruxelles

•

Echevinat Egalité des Chances de la Commune de Schaerbeek

•

Communauté Française – Cellule Egalité des Chances

•

Communauté Française – Cellule Loterie Nationale

•

IEFH

Partenaires actifs
•

OII : Curtis Hinckle

•

Trans Aide : Stéphanie Nicot

•

Genres d'à côté

•

Séminaires Militer et Prévenir de l'ULB et Facultés universitaires SaintLouis

•

Maison Arc-en-ciel

•

Les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence

•

Les Pantères Roses belges

•

Bang Bang

•

ILGA

•

Ex Aequo

•

Amnesty International Coordination LGBT

•

Queerilla

•

Luca Greco (chercheur à la Sorbonne)

•

Gabrielle Vandepoortaele

Les dates
Le festival aura sa concentration d’activités sur deux week-ends à une semaine d'intervalle et
clôturera une exposition qui aura commencé au mois de septembre 2009.
•

Le 1er WE : du 20 novembre 2009 au 22 novembre 2009 (ve 20/11, sa 21/11, di 22/11)
car le 20/11 est la journée internationale de la mémoire transgenre.

•

Le 2eme WE : du 27 novembre 2009 au 29 novembre 2009 (ve 27/11, sa 29/11, di
29/11)
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Programme provisoire

ven. 20 nov. 09
14h
15h
16h
17h
18h
19h
20h
21h
22h

DISCOURS
D'OUVERTURE
FILMS-VIDÉOS

sam. 21 nov. 09

dim. 22 nov. 09

ATELIER DRAG KINGS
CONFÉRENCES – DÉCONSTRUCTION
DE GENRES
DÉBATS
ATELIER DRAG KINGS
STANDS D – DÉCONSTRUCTION
DE GENRES
INFORMATION'
SPECTACLE

DÉBATS

CONCERT

ven. 27 nov. 09

sam. 28 nov. 09

dim. 29 nov. 09

CONFÉRENCES

CINE-CANAPÉ

DÉBATS
STANDS D
INFORMATION'
SPECTACLE

DÉBATS

FILMS – VIDÉOS
DÉBATS

CONCERT

01.09.2009 > EXPOSITION SUR LA DIVERSITÉ DES GENRES < 31.12.2009
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2. Sous-groupe santé
Le sous-groupe santé s'est constitué afin de se pencher plus spécifiquement sur les aspects
médicaux et les contacts avec les institutions médicales.

Nos objectifs
1. Etablir un tableau des médecins compétents et "genres fluides"
Nous sommes entrain référencer les différents médecins par spécialités.
Nos sources sont les expériences et témoignages des genres fluides et de contacts
proches.


Ce tableau servira à informer les personnes qui désirent entamer, par exemple, un THS
ou l'une ou l'autre opération(s) chirurgicale(s) de la qualité de l'accueil et des soins
offerts par chacun des praticiens.
2. Evaluer les médecins

•
•
•

Chaque médecin aura une cotation qui variera entre "insuffisant", "moyen" et
"satisfaisant"
Nous mettons sur pied des équipes de 2 personnes avec un questionnaire pré-établi
Chaque visite sera sujet à rapport et appréciation de notre part.
Nous établirons donc une échelle de compétences pour chaque médecin visité :


Echelle de 1 à 3 : 1=insuffisant, 2=moyen, 3=satisfaisant

Cette échelle tient compte de plusieurs critères tels que :
■

Point vue des attitudes générales


■

Point vue discours


■

Le degré d'ouverture
Réponses à nos questions

Point vue papiers de "dysphorie de genre" (psychiatres)
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Préciser s'ils délivrent papier psychiatrique > changement
prénom, état civil



Après combien de temps :


Le nombre de séances



Papiers normalisants ou neutres



Le prix de la consultation



Remboursement
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3. Alimenter le site de Genres Pluriels en articles d'information


sur la santé en générale



Les THS



Les chirurgies



Les pièges à éviter

4. Créer un réseau de contacts privilégiés
Etablir un réseau de collaborations avec les médecins qui adopteraient nos critères de
respect des personnes aux genres fluides et intersexuées.


Les personnes genres fluides et intersexuées auront devant elles un
professionnel de la santé qualifié et compétent et ne devront plus tenir de
"double-discours" afin d'obtenir un THS ou opérations. La qualité des contacts
sera largement assainie.
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3. Sous-groupe juridique
A l'aide d'une juriste, Genres Pluriels a mis sur pied un sous-groupe juridico-administratif afin
d'aider les personnes transgenres et intersexes dans leurs démarches juridiques et
administratives.
Nos Objectifs
1. Respecter la vie privée des personnes transgenres et intersexes
La protection de la vie privée des personnes transgenres et intersexes doit être respectée par
les entreprises et les administrations (modification, sur simple demande, des civilités et
prénoms sur les factures et courriers).
Qu’il soit laissé aux personnes transgenres et intersexes la possibilité d’opter pour une forme
d’indétermination de genreS.
Comme la mention du sexe n'est souvent pas nécessaire dans le traitement du dossier de la
personnes, elle ne devrait plus apparaître. Toute mention visible du sexe devrait être
supprimée dans les papiers officiels et administratifs (acte de naissance intégral, numéro
national, passeport, numéro de la carte SIS, …).
Genres Pluriels élaborera un modèle de lettre-type à adresser aux administrations pour que
celles-ci mettent tout en œuvre pour que soit respecté le choix du prénom et du genre des
personnes transgenres et intersexes, dans les documents officiels.
2. Aider les personnes transgenres et intersexes dans les démarches administratives


Pour changer de prénom

L'idée serait d'établir un acte de notoriété par un·e juge de paix, un·e bourgmestre ou un·e
notaire afin de reconnaître officiellement les nom et prénom d'usage de la personne transgenre
ou intersexe.
Ensuite grâce l'acte de notoriété, nous demanderons la modification du prénom sur tous les
papiers officiels.
En France par exemple, l'état civil dispose entre autres données du prénom d'usage pour
identifier une personne.
Le but serait aussi de supprimer l'obligation que le prénom soit lié au sexe établi sur la carte
d'identité.


Pour changer de sexe

Genres Pluriels élaborera un modèle de lettre-type à adresser aux administrations pour que
celles-ci mettent tout en œuvre pour que n'apparaisse plus le sexe quand il n'est pas nécessaire
dans les documents officiels et autres formulaires.
Le but serait de demander au gouvernement d'établir un recensement « autre » pour le sexe.
3. Changer la loi belge sur la transsexualité
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La loi sur la transsexualité est censée faciliter les démarches administratifs pour les personnes
transsexeuelles désirant changer de prénom et/ou de sexe.
Seulement d'une part, cette loi exige pour le changement de prénom le recours obligé à un
endocrinologue attestant qu'il y a bien un traitement hormonal.
D'autre part pour le changement de sexe, cette loi exige qu'un psychiatre atteste que la
personne est atteinte de dysphorie de genre. Pour une demande de changement de sexe, la loi
exige en outre une stérilisation forcée à savoir que la personne ne peut plus procréer avec son
sexe initial.
Or de nombreuses personnes transgenres et intersexes s'assument pleinement l'identité de
genre qu'elles ont choisie, ont des activités professionnelles, associatives et ne se considèrent
pas comme malades. Pour changer des données administratives, elles ne veulent pas d'un suivi
imposé par le corps médical.
La loi belge sur la transsexualité ne répond pas aux besoins des personnes transgenres et
intersexes.

Nous souhaitons à terme 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 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.
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4. Obtenir le remboursement des frais médicaux
Actuellement, des personnes ayant suivi le protocole médical s'étonnent de ne pas être
remboursées pour l'entièreté des traitements et autres opérations chirurgicales. Seulement
certains médicaments sont pris en compte dans le remboursement des traitements hormonaux
de substitution.
Genres Pluriels souhaite entreprendre des démarches pour qu'un plus grand nombre de
médicaments, entrant dans les THS, et d'opérations médicales soient remboursés par la
sécurité sociale.
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Les demandes de subsides
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1. Projet Festival Genres Pluriels "Tous les genres sont dans la culture"
Nous avons introduit des demandes de subsides à :


La Communauté Française – Direction de l'Egalité des Chances



La Ville de Bruxelles – Cellule Egalité des Chances



La Commune de Schaerbeek – Echevinat Egalité des Hommes et des Femmes

Nous allons également introduire des demandes de subsideds à :


Communauté Française – Cellule Loterie Nationale



IEFH



COCOF



COCOM

2. Les DKB
Nous avons introduit une demande de subsides à la VGC pour les ateliers drag kings.
Cette demande à été acceptée et nous devrions recevoir au alentour de 800€
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Rapport financier
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1/05/2009

Page 1

Revenus et dépenses mensuels
Du 1/05/2008 au 30/04/2009

Sous-catégorie

05/2008

06/2008

Revenus
Activités sociales
Cotisations membres
Intérêts bancaires
Total Revenus
Dépenses
Factures
Frais d'adhésion
Hébergement Web
Total Factures
Frais bancaires
Précompte mobilier
Total Frais bancaires
Frais de fonctionnement/représentations
Manifestations
Vêtements DK
Total Frais de fonctionnement/représentations
Total Dépenses
Revenus moins dépenses

07/2008

0,13
0,13

08/2008

09/2008

10/2008

0,10
0,10

11/2008

12/2008

01/2009

02/2009

30,00
0,11
30,11

70,00

80,00

70,00

80,00

75,00

0,02
0,02
23,30

0,02
0,02

10,00
10,00

75,00

0,02
0,02

49,65

23,30
23,30

14,94
14,94
14,94

0,02

49,65
49,67

0,02

10,00

75,00

-23,30

-14,94

0,11

-49,57

30,09

60,00

5,00

1/05/2009

Page 2

Revenus et dépenses mensuels
Du 1/05/2008 au 30/04/2009

Sous-catégorie
Revenus
Activités sociales
Cotisations membres
Intérêts bancaires
Total Revenus

03/2009

Total

20,00
0,13
20,13

50,00
200,00
0,47
250,47

50,00

50,00

Dépenses
Factures
Frais d'adhésion
Hébergement Web
Total Factures
Frais bancaires
Précompte mobilier
Total Frais bancaires
Frais de fonctionnement/représentations
Manifestations
Vêtements DK
Total Frais de fonctionnement/représentations
Total Dépenses
Revenus moins dépenses

04/2009

75,00
10,00
85,00

50,00

0,02
0,02

0,08
0,08

0,02

72,95
14,94
87,89
172,97

20,11

77,50

24/04/2009
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Dépenses par catégorie
Du 4/05/2008 au 2/05/2009

Compte

Factures

Frais bancaires

Frais de fonctionnement/repré...

Activités sociales

Caisse
Compte à vue IB Business

85,00

0,08

49,65
38,24

50,00

Total général

85,00

0,08

87,89

50,00

24/04/2009
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Dépenses par catégorie
Du 4/05/2008 au 2/05/2009

Compte

Cotisations membres

Intérêts bancaires

Total

Caisse
Compte à vue IB Business

200,00

0,47

-49,65
127,15

Total général

200,00

0,47

77,50

Dépenses par catégorie
Du 4/05/2008 au 2/05/2009

300

250

200

150

100

50

0

-50

-100

-150
Caisse

Factures
Activités sociales

Compte à vue IB Business

Frais bancaires
Cotisations membres

Frais de fonctionnement/représentations
Intérêts bancaires

Revenus et dépenses mensuels
Du 1/05/2008 au 30/04/2009

Revenus
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Dépenses
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05/2008
06/2008
07/2008
08/2008
09/2008
10/2008
11/2008
12/2008
01/2009
02/2009
03/2009
04/2009
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40

30
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€ 0
Activités sociales

Intérêts bancaires

Hébergement Web
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Évolution des revenus et dépenses
Du 1/06/2008 au 1/05/2009
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Budget annuel
Du 1/01/2009 au 31/12/2009

Groupe/catégorie

Total dépensé

Total budgété

Écart

Réel

janvier
Budgété

Réel

février
Budgété

Réel

mars
Budgété

Réel

avril

Revenus
Autres revenus
Activités sociales
Dons
Revenu irrégulier
Cotisations membres

50,00
0,00

100,00
40,00

-50,00
-40,00

0,00
0,00

8,33
3,33

0,00
0,00

8,33
3,33

50,00
0,00

8,33
3,33

0,00
0,00

170,00

480,00

-310,00

70,00

40,00

80,00

40,00

0,00

40,00

20,00

Total des revenus

220,00

620,00

-400,00

70,00

51,66

80,00

51,66

50,00

51,66

20,00

10,00
0,00
0,02

25,00
110,00
40,00

15,00
110,00
39,98

10,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,02

75,00
0,00
0,00
0,00

125,00
100,00
100,00
100,00

50,00
100,00
100,00
100,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
8,33

75,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
8,33

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
8,33

0,00
0,00
0,00
0,00

85,02

600,00

514,98

10,00

8,33

75,00

8,33

0,00

8,33

0,02

134,98

20,00

114,98

60,00

43,33

5,00

43,33

50,00

43,33

19,98

Dépenses
Autres dépenses
Factures : Hébergement Web
Factures : publication
Frais bancaires : [toutes]
Factures
Factures : Frais d'adhésion
Frais de fonctionnement/représentations : Manifestations
Frais professionnels : photocopies
Frais professionnels : réceptions

Total des dépenses
Total
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Budget annuel
Du 1/01/2009 au 31/12/2009

Groupe/catégorie

Budgété

Réel

mai
Budgété

Réel

juin
Budgété

Réel

juillet
Budgété

Réel

août
Budgété

septembre
Réel
Budgété

Revenus
Autres revenus
Activités sociales
Dons
Revenu irrégulier
Cotisations membres

8,33
3,33

0,00
0,00

8,33
3,33

0,00
0,00

8,33
3,33

0,00
0,00

8,33
3,33

0,00
0,00

8,33
3,33

0,00
0,00

8,33
3,33

40,00

0,00

40,00

0,00

40,00

0,00

40,00

0,00

40,00

0,00

40,00

Total des revenus

51,66

0,00

51,66

0,00

51,66

0,00

51,66

0,00

51,66

0,00

51,66

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
110,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
8,33

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
8,33

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
50,00
0,00
8,33

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
8,33

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
8,33

0,00
0,00
0,00
0,00

125,00
0,00
100,00
8,33

8,33

0,00

8,33

0,00

168,33

0,00

8,33

0,00

8,33

0,00

233,33

43,33

0,00

43,33

0,00

-116,67

0,00

43,33

0,00

43,33

0,00

-181,67

Dépenses
Autres dépenses
Factures : Hébergement Web
Factures : publication
Frais bancaires : [toutes]
Factures
Factures : Frais d'adhésion
Frais de fonctionnement/représentations : Manifestations
Frais professionnels : photocopies
Frais professionnels : réceptions

Total des dépenses
Total

1/05/2009

Page 3

Budget annuel
Du 1/01/2009 au 31/12/2009

octobre
Réel
Budgété

novembre
Réel
Budgété

décembre
Réel
Budgété

0,00
0,00

8,33
3,33

0,00
0,00

8,33
3,33

0,00
0,00

8,33
3,33

0,00

40,00

0,00

40,00

0,00

40,00

0,00

51,66

0,00

51,66

0,00

51,66

0,00
0,00
0,00

25,00
0,00
40,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
8,33

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
8,33

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
50,00
0,00
8,33

Total des dépenses

0,00

73,33

0,00

8,33

0,00

58,33

Total

0,00

-21,67

0,00

43,33

0,00

-6,67

Groupe/catégorie
Revenus
Autres revenus
Activités sociales
Dons
Revenu irrégulier
Cotisations membres
Total des revenus
Dépenses
Autres dépenses
Factures : Hébergement Web
Factures : publication
Frais bancaires : [toutes]
Factures
Factures : Frais d'adhésion
Frais de fonctionnement/représentations : Manifestations
Frais professionnels : photocopies
Frais professionnels : réceptions

