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Présentation de Genres Pluriels



.1Forme juridique
Genres Pluriels ASBL

Siège social: 108, rue de Locht 1030 Schaerbeek

N° d'entreprise : 0892. 826.107

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

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

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

5  Pression normative à être un homme complémentaire à une femme, dans une logique de reproduction de l’espèce.



.3Notre 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.

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.

•   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 
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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 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.

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 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 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 
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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

http://www.genrespluriels.be/spip.php?article63
http://www.genrespluriels.be/spip.php?article63
http://www.yogyakartaprinciples.org/index.php?lang=FR


.4Composition de l'association, Conseil d'administration, Assemblée Générale

A la date du 21 mai 2010, Genres Pluriels est composé de 22 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

GPs - Rapport annuel 2009
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Les genres fluides



.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.

• Nous avons une nouvelle brochure de présentation de l'association
Annexe 1 "Folder_GPs_12-2009"

.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
Les genreS comme construction d'une société plurielle
Les mouvements queers     : les suites logiques aux lesbianismes  

Nos articles " Féminisme Queer":
Assassinat de femmes transgenres au Honduras
Du genre au sexe ou comment la hiérarchie précède les catégories
Mars/Vénus     : un mythe s’effondre     ?  
Tester la féminité     : absurde     !  

Nos articles "Intersexes" :
Contre les opérations forcées
D’autres mots pour moins de maux
Le portrait de Claudette
Naître ni ni
Rébellion intersexe
Théorie queer intersexe
Week-end intersexes : Paris 7-8 novembre 2009
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http://www.genrespluriels.be/Du-genre-au-sexe-ou-comment-la
http://www.genrespluriels.be/Assassinat-de-femmes-transgenres
http://www.genrespluriels.be/Les-mouvements-queers-les-suites
http://www.genrespluriels.be/LeS-genreS-comme-construction-d
http://www.genrespluriels.be/spip.php?article228
http://www.genrespluriels.be/spip.php?rubrique54
http://www.genrespluriels.be/spip.php?rubrique2


.3 Demandes et entretiens psychologiques

En  dehors  des  dossiers  suivis  individuellement,  119  demandes en  tous  genres  ont  été 
recensées au niveau des genres fluides (dont certaines ont nécessité des échanges de plus de 
10 mails !) :

- 40 demandes d'information générale (sur une transition, sur les activités de GPs, sur 
la transphobie, ...)
- 17 concernant la santé (THS, suivi médical, adresse médecin, ...)
- 5 d'ordre juridique (dossiers suivis par Wiebke)
- 10 demandes en lien avec une recherche universitaire ou scolaire
- 6 demandes de presse (hors festival)
- 3 concernant des questions d'asile
- 12 en lien avec des institutions (IEFH, parlementaires, partis politiques, ...)
- 20 contacts avec associations (hors festival, ateliers et MAC)
- 16 propositions d'aide ou messages de soutien, dont 6 pour des projets artistiques.

• Nous  avons  eu  23  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 ?

.4 Accueils de "relooking"

A ce jour il y a eu 2 demandes et les personnes ont pu se changer dans la cuisine de la MAC. 
Il faudrait réfléchir à la possibilité d'une garde-robe pour vraiment pouvoir faire du relooking.

L'aide consistait à donner quelques conseils de maquillage avec le matériel qu'elles avaient 
elles-même amené.

.5 Demandes de suivis étudiantEs

• Nous avons reçu 10 demandes de suivis d'étudiantEs pour leur mémoire ou TFE

• Nous avons reçu 1 demande de stage.

Etant donné l'augmentation constante des demande de la part des étudiants, nous avons mis en 
place une petite structure encadrante de 2 personnes ainsi qu'une "Convention étudiantEs-
Genres Pluriels".



Les intersexuéEs
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.1 Demandes

Intersexes 

Au niveau des personnes intersexuées, nous avons répondu à 27 demandes spécifiques :
- Traitements médicaux (2)
- Informations générales (5)
- Organes de presse (4)
- Recherches universitaires ou scolaires (8)
- Associations (5 hors festival)
- Proposition d'aide (2)
- Une institution (1)

.2Contacts

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.
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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.

Contacts 

Il y a 5 comptes de messagerie:

Contact email finalité

genrespluriels contact@genrespluriels.be pour des questions générales

Laurence laurence@genrespluriels.be

cheffe de projet, pour les questions liées aux 
transgenres, genres fluides et aussi  
webmistress, pour les questions liées au site  
web

Max max@genrespluriels.be

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

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

Wiebke wiebke  @genrespluriels.be  
juriste, pour les questions juridiques liées aux 
changements d’identité de genre, de prénoms,  
aux procédures administratives,… 

Eléments publiés

Eléments Nombre d’éléments publiés TOTAL

Période

depuis le 1er 

décembre 2007 
jusqu’au 06 mai 
2008

Depuis le 06 mai 
2008 jusqu'au 21 
avril 2009

Depuis le 22 avril 
2009 jusqu'au 20 
mai  2010

Depuis le 1er 
décembre 2008

articles 63 105 193 298

brèves  9 15 6 30

Sites référencés 71 10 38 119

Photos des 
activités

73 157 294 525

mailto:tanguy@genrespluriels.be
mailto:tanguy@genrespluriels.be
mailto:max@genrespluriels.be
mailto:laurence@genrespluriels.be
mailto:contact@genrespluriels.be
http://www.accessiweb.org/
http://www.mysql.org/
http://spip.net/
http://www.genrespluriels.be/
http://www.domainepublic.net/


Abonnements à la newslettre du site

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.

Chaque année, 28 envois sont effectués via le site de Genres Pluriels à raison d'un envoi toutes les 
deux semaines environ.

317 personnes sont actuellement abonnées à la lettre d’information de Genres Pluriels.
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Abonnements à la lettre mensuelle

L'asbl  Genres  Pluriels  envoie  depuis  octobre  2009  une  lettre  mensuelle  pour  informer  de  ses 
prochaines activités.

Statistiques du site 

Evolution des visites
Période : depuis le 1er décembre 2007 jusqu’au 21 mai 2010.
Le nombre de visites sur le site de Genres Pluriels ne cesse de progresser.

Evolution des visites
Période : année 2009
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Les activités

GPs - Rapport annuel 2009 21/49



.1 Ponctuelles

• Genres Pluriels a reçu le "Prix Marie 2009" par le Centre Culturel de Schaerbeek

• Genres Pluriels a écrit 1 article dans le "Chronique Féministe" n°103/104

• Genres pluriels a organisé avec les Panthères roses de Bruxelles 2 actions :
◦ 14/02/2009 : "La St Vagin"
◦ 18  novembre  2009  :  Action  pour  dénoncer  la  conférence  ayant  pour  titre 

" L'identité  sexuelle  en  question  - troubles  de  la  genralité  :  transsexualisme, 
travestisme, troubles de l’orientation genrale."

◦

• Genres Pluriels a organisé 1 atelier "Trans pour les nulLEs" :
◦ 10 mai 2009 dans le cadre de la semaine arc-en-ciel

• Genres Pluriels a participé à :
◦ 21-22 mars 2009 : rencontre avec Trans Aide
◦ 20 avril 2009: table ronde MRAX "Regards croisés sur les discriminations"
◦ 23 avril 2009 : Réunion sur les questions de genres avec la Fédération Laïque des 

Plannings Familial
◦ 9 mai 2009 : Tenue stand pour les 1eres Fiertés namuroises
◦ 16 mai 2009 : Participation à la Belgian Pride à Bruxelles
◦ 18-26  juillet  2009  :  Participation  active  (présentations  d'ateliers)  aux  UEEH à 

Marseille
◦ 28 septembre 2009 : Séminaire "LGBT equality policy seminar"  organisé par la 

Scotland House à Bruxelles
◦ 25 octobre 2009 : Dans le cadre du festival Pink Screens, invité  d'honneur par 

Genres d'à Côté à la projection du film "Against A Trans Narrative "

•   Genres Pluriels a initié 1 manifestation internationale : 

− le relais de la manifestation internationale du 17 octobre « Stop Pathologisation 
Trans 2012 », avec reportage d'Indymedia.

MANIFESTE

Réseau International pour la Dépathologisation Trans

Les  activistes  et  groupes  qui  signons  ce  manifeste  et  qui  faisons  partie  du  Réseau  International  pour  la  
Dépatologisation Trans nous dénonçons  publiquement, une fois de plus, la psychiatrisation de nos identités  
et les graves conséquences du “trouble d’identité sexuel ou de genre” (TIG). De la même façon, nous  
voulons rendre visible la violence qui s’exerce sur les personnes intersexes à travers les procédés médicaux 
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en vigueur.

En disant  “psychiatrisation” on nomme la pratique qui consiste à  définir et à traiter la transsexualité sous le  
statut de trouble mental. On fait référence aussi à la confusion entre identités et corps non-normatifs (situés hors 
de l’ordre culturel dominant) avec identités et corps pathologiques. La psychiatrisation relègue aux institutions  
médico-psychiatriques le contrôle sur les identités de genres. La pratique officielle de ces institutions, motivée 
par  des  intérêts  étatiques,  religieux,  économiques  et  politiques,  travaille  sur  les  corps  des  personnes  en 
protégeant et en reproduisant le  binarisme stéréotypé “homme-femme”, en faisant passer cette posture exclusive 
pour  une  réalité  naturelle  et  “vraie”.  Ce binarisme stéréotypé  préssupose  l’existence  unique  de  deux corps  
(homme et femme) et associe un comportement spécifique à chacun d’eux (masculin ou féminin), en même 
temps qu’il a traditionnellement consideré l’hétérosexualité comme la seule relation possible entre les deux. 
Aujourd’hui, en dénonçant ce paradigme qui a utilisé les  aguments de la biologie et de la nature pour justifier  
l’ordre social en vigueur, on veut mettre en évidence ses effets sociaux  et mettre fin à ses prétensions politiques.

Les  corps  qui  ne  répondent  pas  anatomiquement  à  la  classification  médicale  occidentale  en  vigeur,  sont  
catalogués sous   les termes d’intersexualité et de transsexualité. Ces classifications sont considerées  par le corps 
médical  comme  des  pathologies  conceptualisées  comme  une  réalité  en  elle  même  problématique.  Cette 
classification  médicale  et  l’idéologie  du  genre  que  met  en  pratique  la  psychiatrie  continuent  encore 
aujourd’hui à pathologiser les personnes intersexuées  et Trans' sans  aucune remise en question.

Légitimer les normes sociales qui contraignent nos vécus et nos sentiments  implique d'invisibiliser et de 
pathologiser les  multiples options humaines possibles et de n'autoriser qu'un seul chemin ne questionnent 
pas le dogme politique sur lequel se fonde notre société: l’existance, unique et exclusive, de deux  seules  
catégories  d’être et de sentir. 

L'invisibilisation peut même se faire au prix d'une intervention sur un nouveau-né·e intersexe (né·e avec des 
organes génitaux atypiques mais fonctionnels) au moyen de traitements de normalisation violents et inhumains, 
comme pour effacer la possibilité de ces corps et refuser l'existence des différences.

La  psychiatrisation   de  la  transsexualité  et  l’intersexualité   sont  des  processus  de  normalisation  binaire.  
“Normalisation” puisqu’ils réduisent la diversité à uniquement deux manières de vivre et d'habiter le monde :  
les deux seules qui sont considerées statistiquement et politiquement “normales”.

Nous ne voulons pas nous adapter aux définitions psychiatriques de “homme” et de “femme” pour pouvoir vivre 
nos identités, et pour que la valeur de nos vies soit reconnue sans avoir à renoncer aux diversités qui nous 
constituent.

Nous ne voulons obéir à aucun type de classification, ni d'étiquette, ni de définition imposée de la part de  
l’institution médicale. On réclame notre droit à nous autodéterminer.

L'invisibilisation peut même se faire  au prix d'une intervention sur  un nouveau-né intersexe (né·e avec des  
organes génitaux atypiques mais fonctionnels) au moyen de traitements de normalisation violents et inhumains, 
comme pour effacer la possibilité de ces corps et refuser l'existence des différences.

A l'heure actuelle, la transsexualité est considérée comme un “trouble de l'identité sexuelle”, pathologie mentale 
classifiée dans le CIM-10 (Classification internationale des maladies de l'OMS) et dans le DSM-IV-R (manuel  
diagnostique et statistique des maladies mentales de l'Association américaine de psychiatrie). Ces classifications 
sont celles qui guident les psychiatres du monde entier au moment du diagnostic. 

Voilà deux ans qu'a débuté la révision du DSM-IV-R, lequel détermine les modifications à apporter à la liste des 
maladies de l'OMS. Ces derniers mois ont été rendus publics les noms des psychiatres qui décideront de l'avenir  
du trouble d'identité sexuelle. A la tête du groupe de travail sur le TIG se trouvent le Dr Zucker (directeur), le Dr  
Blanchard et le Dr Bailey, entre autres. Ces psychiatres, connus pour pratiquer des thérapies de “conversion” 
auprès des homosexuel·le·s et des transsexuel·le·s et liés aux cliniques pour enfants intersexués, proposent non 
seulement de ne pas retirer le “trouble” de la liste mais aussi d'élargir son traitement aux enfants présentant des 
comportements de genre hors normes et de leur appliquer des thérapies de réadaptation au “rôle d'origine”. En 
réaction, le mouvement trans' nord-américain a appelé à l'exclusion de ces psychiatres de la révision du DSM1. 

La  pathologisation  de  la  transsexualité  au  titre  de  “trouble  de  l'identité  sexuelle”  constitue  un  dangereux 
instrument de contrôle et de normalisation. Le traitement de ce trouble se pratique dans diverses Unités d'Identité 
de Genre dans le monde. L'examen psychiatrique obligatoire suppose des visites régulières afin de tester si on 
rentre bien dans le rôle social qui est attribué au corps après modifications et divers types de procédés dénigrants  
qui attentent à nos droits. Dans certains pays, une personne qui souhaite changer son prénom et ses documents 
officiels  ou  modifier  son  corps  à  l'aide  d'hormones  ou  d'opérations  se  voit  contrainte  de  passer  par  des  
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consultations psychiatriques durant en moyenne un an et demi et dont le prix n’est pas négligeable.

Nous adressons directement à la classe politique des demandes claires : 

− Nous revendiquons le droit de pouvoir changer de prénom pour nos documents officiels sans avoir à passer 
par un quelconque examen médical ou psychologique. Nous exigeons l'abrogation d’une tutelle psychiatrique et 
médicale imposée par les différentes lois ou jurisprudences nationales et qui stipulent qu'aucun citoyen ne peut 
changer de prénom “si les prénoms sollicités sont de nature à prêter à confusion ou peuvent nuire au requérant ou 
à des tiers”.  Nous pensons résolument que l'Etat  ne devrait  disposer d'aucune compétence s'agissant de nos 
prénoms, nos corps et nos identités. 

− Nous faisons nôtres les discours du mouvement féministe et la lutte pour le droit à l'avortement et pour celui de 
disposer de son propre corps ; nous revendiquons le droit de décider librement si nous voulons ou ne voulons 
pas modifier notre corps et de pouvoir le faire sans lourdeurs bureaucratiques, politiques et économiques. Nous 
voulons que les autorités compétentes en matière de santé se positionnent contre la notion de trouble d'identité  
sexuelle et revoient leur programme d'accompagnement de la transsexualité en faisant de l'examen psychiatrique 
une  option  volontaire.  Nous  exigeons  aussi  l'arrêt  des  opérations  “normalisatrices”  sur  les  nouveau-nés 
intersexués. 

−  Nous  dénonçons  l'extrême  vulnérabilité  et  les  difficultés  d'accès  au  marché  du  travail  des  personnes 
transgenres, transsexuelles et genres fluides. Nous exigeons des garanties d'accès au monde du travail et la mise 
sur pied de politiques spécifiques destinées à mettre un terme à la marginalisation et à la discrimination de ces  
personnes. 

− Cette situation de vulnérabilité est encore plus accentuée dans le cas des  personnes trans' migrantes, qui 
arrivent dans notre pays en fuyant des situations d'extrême violence. Nous exigeons l'attribution immédiate de 
l'asile politique à ces personnes tout en revendiquant la pleine égalité des droits pour les personnes migrantes. 

− Même si nous clamons haut et fort que nous ne sommes pas victimes mais maître·sse·s de notre propre identité, 
nous voulons rappeler  toutes les  agressions,  assassinats  et  aussi  suicides  de personnes trans'  causées  par  la  
transphobie.  Nous tenons le système binaire hétérosexiste pour responsable de ces violences.  Le silence est 
complice. 

Finalement, nous mettons en évidence l’extrême rigidité avec laquelle on impose le binôme homme/femme, en 
tant qu’option unique et exclusive, un binôme qui n'est qu'une construction sociale et qui peut être questionné. 
Notre seule existence démontre la fausseté de ces pôles opposés et propose à l'humanité une direction vers une  
réalité plurielle et diverse. ce sont les diversités  que nous rendons dignes d'exister aujourd’hui.

Quand la médecine et l’État nous définissent en tant que “personnes ayant un trouble”, ils mettent en évidence  
que nos identités, nos vies, troublent leur système. C’est pour cela qu’on dit que la maladie n’est pas en nous  
mais dans le binarisme de genre.

Le Réseau International pour la Dépathologisation des Identités Trans a mis en place une coordination 
mondiale avec comme premier objectif :

Le retrait de la transsexualité du DSM en 2012. Un premier pas vers la diversité, un premier coup à la 
transphobie.

Pour la diversité de nos corps et de nos identités !

La transphobie nous rend malade !

RÉSEAU INTERNATIONAL POUR LA DÉPATHOLOGISATION TRANS

Supporters and participants 2009

Sources : TGEU

To date (September 12 ) 4 international networks and more than 100 groups from 30 countries support the

campaign. There will be mobilizations in 28 cities on October 17th 2009.
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This worldwide mobilization is demonstrated in the following map and documented in the paragraphs below.

back

Groups, which support the Campaign

World Total: 110 Groups / 4 International Networks / 30 Countries

World: 1 International Network

 Trans Secretariat of ILGA World (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association)

 Europe: 46 Groups / 1 International Network / 10 Countries

 International: 1 International Network

 Transgender Europe (TGEU) => Additional Demands:

 Belgium: 2 Groups

 Genres Pluriels (Brussels)

 English-speaking Gay Group (Brussels)

 Denmark: 1 Group

 Trans-Danmark (Karup)

 France: 5 Groups
 Association OUTrans (Paris)
 CENTR’EGAUX (Paris)
 Inter-Associative Lesbienne, Gaie, Bi et Trans (Inter-LGBT) (Paris)
 MAG-Jeunes Gais, Lesbiennes, Bi et Trans (Paris)
 Pink Freak’X (Montpellier)

 Germany: 3 Groups
 Lesben und Schwulen-Verband Deutschland (LSVD) (Cologne and Berlin)
 Hirschfeld-Eddy-Stiftung (Cologne and Berlin)
 Transinterqueer e.V.- TrIQ (Berlin)

 Portugal: 2 Groups
 Panteras Rosas-Lisboa (Lisbon)
 Panteras Rosas-Porto (Porto)

 Russian Federatian (Russia): 1 Group
 FtM Phoenix => Additional Demands:

 Slovenia: 1 Group
 Association for Integration of Homosexuality (Ljubljana)

 Spanish State (Spain): 25 Groups
 Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) (Spanish State / Spain)
 7menos20 (Gasteiz)
 Aldarte (Bilbao)
 Asociación de Transexuales de Andalucía- Sylvia Rivera (A.T.A.) (Sevilla)
 Arcadia LGTB Libertarios (Madrid)
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ATC-Libertad (Barcelona)
 Colectivo Altihay (Fuerteventura)
 Conjuntos Difusos (Granada)
 Gamá (Gran Canaria)
 Grup QK (Alacant)
 Guerrilla Travolaka (Barcelona)
 EHGAM (Bilbao-Donostia)
 Front d’Alliberament Gai de Catalunya-FAGC (Barcelona)
 La Acera del Frente (Madrid)
 Lambda València (Valencia)
 TransMariBolheras Precárias (A Corunha)
 MEDEAK (Bilbao-Donostia)
 Observatori contra l’Homofòbia (Barcelona)
 Panteras Rosa Galiza (Santiago de Compostela)
 Queerekintza (Bilbao)
 Queer Flamingo’s (Valencia)
 Stonewall Aragón (Zaragoza)
 Towanda (Zaragoza)
 Xarxa d’Acció Trans-Intersex de Barcelona (Barcelona)
 XEGA Colectivo LGTB de Asturias (Gijón)

 Turkey: 3 Groups
 Kaos GL Association (Ankara)
 Pink Life LGBTT Solidarity Association (Ankara)
 Purple Hand LGBTT Solidarity Initiative (Ankara)

United Kingdom: 3 Groups
Changing Attitude (U.K.)
Gay Activists Alliance International (London)
Press For Change (Manchester)

Africa: 1 Group / 1 Country

Cameroun: 1 Group
Alternatives-Cameroun (Douala)

 The Americas: 58 Groups / 1 International Network / 14 Countries

 Latin America and the Caribbean: 55 Groups / 1 International Network / 12 Countries
 North America: 3 Groups / 2 Countries

Latin America and the Carribean: 55 Groups / 2 International Networks / 12 Countries

International: 2 International Networks

Red Latinoamericana y del Caribe de Acción Voluntaria en VIH/SIDA
Secretariado Trans para la Región Andina de Ilga-Lac

Argentina: 11 Groups
Federación Argentina FALGTB (Argentina)
ALITT Asociación de Lucha por la Identidad Travestis Transexual (Buenos Aires)
Àrea de la Diversidad Sexual - Secretaría de Promoción Social (Rosario)
Cegla - Cristian@s GLTB (Buenos Aires)
Descalzos de Villa María (Ciudad de Villa María)
El mismo amor (Buenos Aires)
Fundación Buenos Aires Sida (Buenos Aires)
La Fulana (Buenos Aires)
Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (Buenos Aires)
Organización Ciudadanas Trans (Buenos Aires)
Primera Escuela Cooperativa para Travestis Transexual Nadia Echazu (Buenos Aires)

Brazil: 1 Group
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Grupo Identidade (Campinas)

Chile: 5 Groups
CUDS, Coordinadora Universitaria por la Disidencia SexualChile (Chile)
Grupo de Apoyo a Hombres Trans (Chile)
Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) (Chile)
Organización de Transexuales por la Dignidad de la Diversidad (Chile)
Organización Trans “Amanda Jofré” (Santiago)

Colombia: 5 Groups
Asociación  por  el  Derecho  a  la  Identidad  Cultural  y  Sexual  de  los  y  las  Transgeneristas  en  Colombia 
Transcolombia
(Bogotá)
Entre-Tránsitos (Bogotá)
Grupo de padres, madres y familiares de personas LGBT (Bogotá)
Mujeres al borde (Bogotá)
Santamaria Fundación (Cali)

Ecuador: 10 Groups
Casa Trans (Quito)
Transtango (Quito)
Patrulla Legal (Quito)
Grupo de Teatro Sin Objeto Plausible (Quito)
Iniciativa Intersex Cuerpos del Medio (Quito)
Iniciativa Hombres Transfeministas (Quito)
Programa Salud en Cuerpos Distintos (Quito)
Trans Runakunawanmi Rimay (Quito)
Asociaciones de Trabajadoras Sexuales Trans La Y (Quito)
Gran Pasaje (Quito)

El Salvador: 2 Groups
Iglesia de la Comunidad Metropolitana de El Salvador (San Salvador)
Movimiento de la Diversidad Sexual y Derechos Humanos Trans (San Salvador)

Guatemala: 1 Group
Colectivo Amigos contra el Sida (Guatemala)

Mexico: 3 Groups
Fortaleciendo a la Diversidad A.C. (San Luis Potosí)
Frente Trans (Frente Ciudadano Pro-Derechos de Transexuales y Transgéneros (Mexico City)
TVMEX -Travestis México (Mexico City)

Nicaragua: 4 Groups
Asociación Nicaraguense Trans Diversas Sexual-ANIT (Managua)
CEPRESI (Managua)
Grupo Lésbico Nicaragüense Safo (Managua)
Iniciativa desde la diversidad sexual por los derechos humanos-IDSDH (Managua)

Paraguay: 1 Group
Panambi (Paraguay)

Peru: 3 Groups
Asociacion Amigas por Siempre Promoviendo tus Derechos – AaxS (Callao)
Colectivo Claveles Rojos (Lima)
Instituto Runa de Desarrollo y Estudios sobre Género (Lima)

Uruguay: 3 Groups
Voces del Arcoiris (Montevideo)
Hermanas de la perpetua indulgencia del Uruguay (Montevideo)
Grupo Fenix-Diversidad (Montevideo)

Venezuela: 5 Groups
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C. Divas de Venezuela (Venezuela)
Iglesia de la Comunidad Metropolitana de Venezuela (Venezuela)
Fundación Reflejos de Venezuela (Venezuela)
Venezuela Diversa Asociacion Civil (Caracas-Maracaibo)
Diversidad e Igualdad a Través de la Ley DIVERLEX (Caracas)

North America: 3 Groups / 2 Countries

 Canada: 1 Group
 Politiq (Montreal)

 United States of America: 2 Groups
 EL-LA Program Para Trans-Latinas (San Francisco)
 Global Justice Ministry (New York)

Asia: 5 Groups / 5 Countries

China: 1 Group
 Women Coalition of HKSAR (Hongkong)

Lebanon: 1 Group
 Meem (Beirut)

Nepal: 1 Group
 Blue Diamond Society (Kathmandu)

Philippines: 1 Group
Philippine Forum on Sports, Culture, Sexuality and Human Rights (TEAM PHILIPINAS) (Caloocan City)

Taiwan: 1 Group
 Center for the Study of Sexualities (Chungli)

Cities, in which demonstrations or manifestations etc. will take place

 WORLD: 28 Cities in 17 Countries

 Europe:18 Cities in 7 Countries)

 Belgium
 - Brussels

 France
 - Paris
 - Lille

 Germany
 - Berlin

 Portugal
 - Lisbon

 Spanish State (Spain)
 - Barcelona
 - Bilbao
 - A Corunha
 - Donostia
 - Gasteiz
 - Granada
 - Las Palmas de Gran Canaria
 - Madrid
 - Santiago de Compostela
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 - Valencia
 - Zaragoza

 Turkey
 -Ankara

 United Kingdom
 - London

 Latin America: 8 Cities in 8 Countries

 Argentina
 - Buenos Aires

 Brazil
 - Campinas

 Chile
 - Santiago de Chile

 Colombia
 - Santiago de Cali

 Ecuador
 - Quito

Mexico
- Mexico-City

Peru
- Lima

Venezuela
- Caracas

North America: 2 Cities in 2 Countries

 Canada
- Montreal

U.S.A.
- San Francisco
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.2 Récurrentes

1. Les Drag Kings de Bruxelles

1. Les ateliers mensuels  
Les DKB existent depuis janvier 2007.
Il y a eu 12 ateliers DKB de janvier 2009 à décembre 2009.
Le yahoo groupe a comporte 63 membres au 31 décembre 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



• Les dates :

DATES THEMATIQUES

09/01/09 /

06/02/09 /

06/03/09 /

03/04/09 /

01/05/09 /

05/06/09 /

03/09/09 /

04/09/09 Le monde de l'armée

02/10/09 Les espaces de déplacement

06/11/09 Le monde des techniciens et des intellectuels

19/11/09 SPECIAL L-WEEK :
Beyond butches

28/11/09 SPECIAL FESTIVAL Gps :
Les expressions corporels de l'entre-deux : ni hommes ni femmes

2. Shows DKB

  

Nous avons eu 4 shows :
• 26 septembre 2009 : Pink Ponk
• 23 octobre 2009 : Colloque de Sophia
• 24 octobre 2009 : Festival "ô mots littéraires" au centre Libertaire
• 21 novembre 2009 : Festival "Tous les genres sont dans la culture"



2. La permanence mensuelle au bar de la MAC

Tous les premiers jeudis de chaque mois depuis janvier 2008 de 18h30 à 22h30.

Ces  permanences  permettent  aux  membres  de  se  retrouver  et  nous  remarquons  une 
"fidélisation" de notre public.

C'est  également  le  moment  pour  des  personnes  en  questionnement  d'avoir  accès  à  des 
informations ainsi qu'à un premier accueil convivial.

3. Emission Bang Bang

Depuis mai 2009, plusieurs séquences diffusées dans Bang Bang sur la radio publique belge 
Pure FM ont abordé les questions de genres fluides et intersexes :

− 16 mai 2009 : « Ni homme ni femme : enquête sur l'intersexuation »
− 31 mai 2009 : « Monsters vs aliens - Vivre hors normes »
− 13 septembre 2009 : « Question de genre - Caster Semanya »
− 6 septembre 2009 : « L’Hermaphrodite de Nadar »
− 27 septembre 2009 : « Parcours trans' 1 - pas d'âge pour devenir soi-même »
− 27 septembre 2009 : « Mes têtons m'appartiennent »
− 4 octobre 2009 : « Parcours trans' 1 - pas d'âge pour devenir soi-même » (partie 2)
− 11 octobre 2009 : « Stop à la pathologisation des trans’ »
− 25 octobre 2009 : « Témoignage - Tu seras un homme, ma fille »
− 1er novembre 2009 : « A-normal : Pop, le bébé agenré »
− 1er novembre 2009 : « Témoignage - une maman pas comme les autres »
− 15 novembre 2009 : « Festival - Tous les genres sont dans la culture »

4. Les ateliers des continuums corporels

De septembre à décembre 2009, Genres Pluriels vous invite à son atelier « Continuums Corporels », un 
cocktail de découverte d’activités de bien-être, de détente, de relaxation et de dynamisation, que nous 
entendons adapter et développer avec vous par la suite, en 2010.

L’atelier a lieu le  dernier dimanche du mois de 19h00 à 21h00, à la Maison Arc-en-Ciel de Bruxelles.

Il  vise  à  procurer  bien-être,  relaxation  et  dynamisation  aux  participant.e.s,  à  travers  l’exercice  et 
l’élaboration en commun d’activités d’expression corporelle.

Ouvert  à  toustes,  il  ne  requiert  pas  d’expérience  ni  de  pratique  préalable  en  matière  de  sports, 
d’expression corporelle ou d’expression artistique.

Les activités, réalisées debout et au sol, mobilisent les techniques des arts de la scène et du mouvement,  
de la gymnastique, des formes esthétiques des arts martiaux, ainsi que du yoga et du taï-chi-chuan.

Dans le cadre de la relaxation, du travail musculaire et du travail sur le contact, l’atelier fait également 
appel aux massages de bien-être et de dynamisation (automassages et massages en duos).

Conseils

Prévoyez des vêtements confortables, idéalement une tenue de sport ou de danse. Nous devrons nous 
baisser,  nous allonger, nous asseoir,  bouger constamment. Évitez les vêtements serrés ou à coutures 
serrées.

Nous vous invitons à  vous déchausser  à  l’entrée de la  salle  et  à  enfiler  des  chaussures  adaptées  :  
chaussures de danse, chaussures de gym… Pas de chaussettes (ça glisse), ni pieds nus (les frottements  
peuvent occasionner brûlures et écchymoses).



Les  activités  travaillent  la  coordination  et  la  synchronisation  des  mouvements,  le  repérage  dans 
l’espace, la gauche et la droite, l’équilibre. Veuillez par conséquent ne pas absorber d’alcool ou d’autres  
substances susceptibles de pertuber ces fonctions, dans la demi-journée de l’atelier.

Prévoyez une bouteille d’eau pour vous désaltérer entre les activités et à la pause. La dépense physique 
lors de l’atelier ne requiert pas de consommer de boissons énergétiques, sauf bien sûr si vous les aimez.

Enfin, pour tirer un maximum de bien-être de l’atelier et aucun désagrément, pensez à manger environ 
deux heures avant : vous aurez ainsi suffisamment d’énergie à y consacrez, et vous éviterez les 
malaises…

Accueil

Nous vous accueillons dans l’espace du café, au rez-de-chaussée de la Maison Arc-en-ciel de Bruxelles,  
rue du Marché-au-Charbon 42, 1000 Bruxelles. Les activités se déroulent soit au premier étage de la 
Maison, soit dans la salle polyvalente de la Chaufferette.

Nous testons la formule et nous avons eu de bons résultats de participations ( 12 personnes) 
lors de notre festival " Tous les genres sont dans la culture" de novembre 2009.



.3 Lobbying

Cellule politique francophone
Genres Pluriels participe activement à la Cellule politique francophone qui a mené à la 
Plateforme des revendications 2009 dans laquelle les revendications des personnes 
transgenres et intersexes sont reprises.

BLGP
En 2009, Genres Pluriels a participé à la quartorzième édition de la BLGP et a contribuer à 
adopter le slogan “Change your mind” 



4. Le festival "Tous les genres sont dans la culture" 2009

L'asbl Genres pluriels (GPs), en collaboration avec d'autres associations et artistes, a organisé 
un festival « Tous les genres sont dans la culture », du 20 au 29 novembre 2009 à Bruxelles. 
Ce festival visait  à montrer au public de la région bruxelloise et  d'ailleurs la diversité,  le 
continuum  des  genres  et  les  formes  d’intersexuation.  Au  travers  des  conférences  et  des 
échanges artistiques, culturels, cinématographiques et autres, l'objectif principal était de lutter 
contre  les  discriminations  que  subissent  actuellement  les  personnes  aux  genres  fluides  et 
intersexes dans la société. 

Le programme

Le nombre total de présences : environ 500 personnes



Les collaborations



.1 Partenaires institutionels

 IEFH

Nous étions présents au séminaire présentant le rapport "Etre transgenre en Belgique"

.2Partenaires logistiques

 La Maison Arc-en-ciel de Bruxelles

La Maison arc-en-ciel, qui constitue la coupole de différentes  associations gayes, lesbiennes, 
bisexuelles,  transgenres  et  intersexes  de la  Région de Bruxelles-Capitale,  a  officiellement 
ouvert  ses  portes  le  27  octobre  2001.  C’est  un  lieu  où,  d’une  part,  les  gays,  lesbiennes, 
bisexuel(le)s, transgenres, intersexes et leurs sympathisants, en ce compris les hétérosexuels 
bien  entendu,  peuvent  obtenir  des  informations  et  bénéficier  d’un  espace  d’accueil  pour 
recevoir  leurs  amis,  et  où,  d’autre  part,  les  associations  peuvent  se  réunir  et  organiser 
différentes activités culturelles. Ce lieu se veut une alternative au circuit commercial.

La Maison arc-en-ciel dispose :

• D’un point  d’informations/café,  où chacun peut obtenir  des  infos  concernant  la communauté gaye, 
lesbienne, bisexuelle, transgenres et intersexes. 
• De locaux ainsi  que d'une salle polyvalente offrant  un espace pour se réunir  ou organiser diverses 
activités culturelles ou autres. 
• Un accueil pouvant orienter les gens vers d’autres structures offrant une assistance juridique, sociale, 
psychologique ou médicale. 

Voir en ligne sur http://www.rainbowhouse.be

 L'Hôtel de Ville de Bruxelles

Les conférences du samedi 21 novembre ont eu lieu dans la salle de conférences de l'Hôtel de 
Ville  grâce  à  l'appui  de  la  cellule  « Egalité  des  chances »  de  la  Ville  de  Bruxelles.  Cet 
événement s'inscrit en effet dans le cadre de la Quinzaine des Femmes, coordonnée par cette 
même cellule. 

Voir en ligne sur http://www.bruxelles.be/artdet.cfm/5671 

 Le centre culturel de Schaerbeek

Tous les derniers vendredis du mois, le  Centre culturel à Schaerbeek organise durant des 
« ciné-canapé » des séances  de cinéma d'auteur, conviviales et très sympathiques.

Une soirée variée au cours de laquelle les documentaires voisinent avec les grands films de 
fiction,  les  projections  font  bon  ménage  avec  les  débats  et  où  les  plaisirs  du  cinéphile 
n'excluent pas ceux du gourmet.

Des  projections  de  courts  métrages  sont  systématiquement  programmées  avant  les  longs 
métrages. Entre les deux, un entracte permet aux spectateurs d'apprécier les plaisirs visuels 
d'une exposition, gustatifs d 'un buffet, généralement conçus atour d'un thème de la soirée. 
Enfin, après la projection du grand film, les cafés philos animent un débat et il n'est pas rare 
que la soirée se poursuive autour d'un verre, pour ceux qui le souhaitent, jusque tard dans la 
nuit. 

Voir en ligne sur http://www.culture1030.be/

.3Partenaires  militants et scientifiques

 Amnesty International Coordination LGBT
 Bang Bang (Pure FM)

http://www.culture1030.be/
http://www.bruxelles.be/artdet.cfm/5671
http://www.rainbowhouse.be/


 Ex Aequo
 Feministische Acitebende (FAB)
 Gabrielle Vandepoortaele (réalisatrice du documentaire "Les Drag Kings de Bruxelles)
 Garance asbl
 Genres d'à côté
 ILGA
 Institut Emilie du Châtelet (Paris)
 Les Panthères Roses belges
 Les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence
 Luca Greco (chercheur à la Sorbonne)
 Lweek
 Magenta
 Maison Arc-en-ciel de Bruxelles
 Merhaba
 OII : Curtis Hinckle
 Pink Ponk
 Plateforme de prévention SIDA
 Polyamour.be
 Queerilla
 Quinzaine des femmes
 Sans Contrefaçon (Marseille)
 Séminaires Militer et Prévenir de l'ULB et Facultés universitaires Saint-Louis
 Swim for Life
 TGEU TransGender Europe
 Trans Aide : Stéphanie Nicot (Nancy)
 Vie féminine
 BLGP 2009
 La Coordination Provinciale Sida Assuétudes Province de Namur : Vinciane Paoletti
 Université des Femmes
 Genres d'à Côté
 MRAX
 Fédération Laïque des Centres de Planninings Familial



Nos projets futurs



.1Festival GPs "Tous les genres sont dans la culture" 2010

Le festival « Tous les genres sont dans la culture » 2010 se déroulera du 19 au 28 novembre 
2010.

Le projet nécessitera l'engagement d'une personne de niveau supérieur à universitaire, mi-tp 
pendant 7 mois.

Public visé

Le festival « Tous les genres sont dans la culture » vise à sensibiliser un public le plus large 
possible à la question des transidentités. Les activités proposées dans le cadre de ce festival 
seront dans leur intégralité accessibles au grand public.

Les conférences seront gratuites. L’accès aux ateliers, expositions, spectacles etc. se fera sur 
la base d’une participation libre. 

Une attention toute particulière sera accordée, dans le choix des lieux où se dérouleront les 
différents événements, à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Les tarifs des boissons et de la restauration seront de type associatif.

Pour  la  deuxième  édition  du  festival  « Tous  les  genres  sont  dans  la  culture »,  nous 
envisageons  de  mettre  davantage  encore  l’accent  sur  ce  qu’il  est  possible  de  faire 
concrètement pour améliorer la situation des personnes aux genres fluides et intersexuées, 
changer les mentalités, et favoriser l’expression de la diversité des genres. 

Plus que jamais,  nous souhaitons multiplier  et  approfondir  nos échanges et  collaborations 
avec tous les acteurs de la société, afin de contribuer durablement à la lutte contre l’exclusion 
sociale et les discriminations, quelles qu’elles soient.

Programmation – Calendrier prévisionnel

Date Horaire Événement Lieu

Ve 19/11 19.00-21.00 Conférence 
d’inauguration du 
festival

à définir (Bruxelles-ville)

Ve 19/11 21.00-23.00 Exposition – vernissage Maison Arc-en-ciel de 
Bruxelles

Sa 20/11 10.00-12-00 Conférences à définir (Bruxelles-ville)

Sa 20/11 14.00-16.00 Conférences à définir (Bruxelles-ville)

Sa 20/11 17.00-19.00 Manifestation à 
l’occasion de la Journée 
internationale de la 
mémoire transgenre

Bourse

Di 21/11 14.00-18.00 Conférences à définir (Bruxelles-ville)

Semaine du 22-25/11 à définir Tables rondes à définir

Semaine du 22-25/11 En soirée Rencontres, projections 
de films, débats, ateliers 
(Drag King, autodéfense, 
écriture, etc.)

Maison Arc-en-ciel de 
Bruxelles et autres lieux à 
définir

Ve 25/11 19.00-23.00 « Ciné-canapé » Centre culturel de 



Schaerbeek

Sa 26/11 14.00-18.00 Atelier « Trans pour les 
nulLEs »

à définir

Sa 26/11 20.00-21.00 Spectacle des Drag 
Kings de Bruxelles + 
concert

à définir

Di 27/11 14.00-18.00 Atelier des continuums 
corporels 

Maison Arc-en-ciel de 
Bruxelles (salle de la 
Chaufferette)

.2Trans J'avance pour une diversité des genres

Le projet  « Trans,  J'avance.  Pour  une  diversité  des  genres »  qui  se  déroulera  durant  une 
période de 12 mois dans la Région de Bruxelle-Capitale et de toute la partie francophone de la 
Belgique.

Ce projet demande l'occupation d'une personne salariée (niveau supérieur minimum) à temps 
plein durant 12 mois. Il aura pour but, grâce à ses réflexions et ses actions, à lutter contre les 
discriminations  que  subissent  actuellement  les  personnes  transgenres,  les  personnes  aux 
genres fluides et les personnes intersexes dans la société. Cette lutte contre les discriminations 
transspécifiques  et  intersexesspécifiques  peut  être  efficace  en  apportant  une  information 
construite  aux  acteurs  psychomédicosociaux,  au  grand  public  ainsi  qu'un  accueil 
professionnel et de qualité aux personnes transgenres et intersexuées.

Six axes seront développés lors de ce projet :

1. Changer les mentalités

2. Informer le public

3. Soutien aux groupes de pairs

4. Changer les politiques de santé et de bien être

5. Changer la législation

6.  Sensibiliser  les   secteurs  administratifs,  les  organismes  privés  et  le  secteur  de 
l'emploi

Durée du projet :
12 mois à partir de l'obtention des subsides

Plannification du projet :
Le projet se déroulera en 5 phases : 3 phases transversales et 2 phases progressives.

• Les phases transversales :

• Soutien aux pairs-publics transgenres (1)

• Création d'un réseau de collaboration psychomédicosocial (3)

• Sensibilisation  des  thématiques  transidentitaires  au  niveau  administratif, 
juridique et du monde du travail (5)

• Les phases progressives :

• Analyses des besoins (2)

• Création d'un formation adaptée à chaque public (4)



Portée sociale du projet
Premièrement,  ce  projet  « Trans,  J'avance  pour  une  diversité  des  genres »  permettra 
d'améliorer  la  situation  psychologique,  sociale  et  professionnelle  des  personnes 
transidentitaires  par  l'apport  d'une  structure  professionnelle  d'accueil  psychosocial  et 
juridique.

Deuxièmement, par la création du « Réseau médecins THS», « Réseau accueil », il apportera 
des outils adéquats aux professionnels des secteurs psychomédicosociaux afin d'accueillir, de 
conseiller et d'écouter les personnes transidentitaires. 

Et enfin, il questionnera les aspects juridiques actuels par la mise sur pieds d'un groupe de 
travail.

Tableau 1 : Phases du projets

Tableau 2 : Timing du projet

PHASES PROGRESSIVES TITRES MODALITES

2 Analyse des besoins 2

4 Création d'une formation adaptée à chaque public 5

PHASES TRANSVERSALES TITRES

1 Soutien aux pairs-public transgenre 12

3 Création d'un réseau de collaboration psychomédicosocial 12

5 12

PROJET
« TRANS' J'AVANCE »

POUR UNE DIVERSITÉ DES GENRES »

DUREE
(en mois)

- Les connaissances des différents acteurs ?
- La capacité d'accueil ?
- La capacité de suivi ?

- Acteurs psychosociaux
- Acteurs médicaux
- Grand public

DUREE
(en mois)

- Accueil individuel
- Groupe de paroles

- Centres PMS
- Centres Médicaux
- Centres de Plannings

Sensibilisation des thématiques transidentitaires au niveau 
administratif, juridique et du monde du travail

- Juges de Paix
- Syndicats
- Mutuelles

PHASES MOIS

/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Soutien aux pairs-public transgenre

2 Analyse des besoins

3 Création d'un réseau de collaboration psychomédicosocial

4 Création d'une formation adaptée à chaque public

5 Sensibilisation des thématiques transidentitaires au niveau administratif, juridique et du monde du travail

PROJET
« TRANS' J'AVANCE »

POUR UNE DIVERSITÉ DES GENRES



Les différentes phases:

Phase 1 : Soutien aux pairs-publics transgenres

Cette phase est transversale car tout au long du projet, il y aura un accueil individuel 
organisé ainsi qu'un accueil en groupe de parole organisé.

Ces  accueils  permettront  de  répondre  à  un  besoin  criant  d'informations  fiables  et 
respectueuses  des  personnes  transgenres  ainsi  qu'une  possibilité  de  confronter  ses 
vécus avec des pairs.

Phase 2 : Analyse des besoins

Qu'existe-t-il  comme  ressources  existantes  et  spécialisées  (professionnels,  lieux 
d'accueil et d'aide, groupes de pairs,...) dans les thématiques transidentitaires et vis-à-
vis des personnes intersexuées ? 

Phase 3 : Création d'un réseau de collaborations psychomédicosocial

La création d'un réseau de collaborations mais ainsi d'information sur les questions 
transgenres et intersexes permettra une meilleure connaissance et donc un accueil le 
plus  adéquat  possible  avec  les  questionnnements  et  le  point  de  confort  de  chaque 
personne.

Phase 4 : Création d'une formation adaptée à chaque public

Une formation adaptée à chaque public (grand public, acteurs psychomédicosociaux, 
bénévoles  associatifs,  services  publics,  médias,  ...)  permet  de  « démystifier »  la 
thématique  transidentitaire,  encore  trop  souvent  connotée  pathologiquement  et 
stigmatisée.

Phase  5  :  Sensibilisation  des  thématiques  transidentitaires  au  niveau  administratif, 
juridique et du monde du travail

Etablir des contacts avec les Mutuelles, les syndicats, les juristes/avocats afin de les 
sensibiliser aux divers discriminations que rencontre les personnes transgenres.

Réféchir  ensemble  afin  de  trouver  des  solutions  aux problèmes  administratifs  que 
rencontrent les personnes transgenres lors de la période de transition ou quand les 
modifications  de  leurs  papiers  d'identité  s'avèrent  impossible  sous  « la  loi  sur  la 
transsexualité ».

.3 Support pédagogique

Projet à l'étude. Il sera développé dans le courant de l'année 2010.

Il consiste à la publication une brochure explicative des questions transidentitaires.



Rapport financier



Catégorie GPS (plan comptable) Montant

DÉPENSES

601 Achat de fourniture Somme -40,14 €

601 Achat de fourniture (atelier / spectacle) Somme -612,56 €

601 Achats de fournitures (Décoration et accessoires) Somme -18,50 €

604 Achat de boissons (bar événement) Somme -210,56 €

610100 Charges locatives Somme -250,00 €

612110 Téléphone mobile Somme -180,00 €

612115 Internet(Hébergement Web) Somme -39,90 €

612350 Photocopies Somme -206,74 €

612500 Matériel technique de formation & atelier Somme -365,89 €

613210 Honoraires aux pers. phys.I (ndemnité bénévoles) Somme -6.255,00 €

613211 honoraire comptable Somme -544,29 €

613217 Honoraires d'artistes (DJ) Somme -150,00 €

613217 Honoraires d'artistes (graphisme) Somme -2.077,98 €

613220 Cotisations aux group. professionnels Somme -110,00 €

613310 Voyages, déplacements en BE (DL) Somme -642,01 €

613315 Voyages, déplacements à l'étranger (DT) Somme -1.078,66 €

613320 Frais de restaurant (DL) Somme -426,55 €

613321 Frais de réception (DL) Somme -328,60 €

613325 Catering évènements Somme -117,45 €

613325 Catering réunion, CA Somme -37,00 €

61400 Annonces et insertions Somme -36,30 €

614100 Affiches, catalogues et imprimés Somme -1.053,91 €

614100 Impression badges / autocollants Somme -190,00 €

6500 Frais bancaires Somme -0,10 €

TOTAL DÉPENSES
-14.972,14 €



Catégorie GPS (plan comptable) Montant

RECETTES

7000 Recettes propres : Formation Somme 276,80 €

7000 Recettes propres : PAF libres Somme 65,95 €

7000 Recettes propres : Spectacle Somme 399,87 €

7000 Recettes propres : Suivis psychologiques Somme 85,00 €

7000 Recettes propres : Vente de badges Somme 96,00 €

7000 Recettes propres : Vente de boissons Somme 288,00 €

7000 Recettes Remboursement de Frais de transport Somme 294,00 €

7300 Cotisations membres Somme 445,00 €

732000 Dons & libéralités Somme 70,00 €

737 Subsides : Com Fr Egalité Somme 6.475,06 €

737 Subsides : IEFH Somme 4.022,76 €

737 Subsides : VGC 100% Somme 820,00 €

737 Subsides: WBI Somme 2.000,00 €

75 Intérêts bancaires Somme 0,61 €

TOTAL DES RECETTES
15.339,05 €

Total 366,91 €





PROJETS Remarques

POUVOIRS SUBSIDIANTS DEADLINE

Trans' J'avance Trans' J'avance

COCOF

AS (2P/an) / 5.000 € 5.000 € Si nécessaire

Culture 5.000 €

Santé 5.000 € / /

EP / / 5.000 €

CS 03/10/10 / / 5.000 € Si pas 5000 à AS

RBC

EC (2P/an) 4 dates 5.000 € / 5.000 €

01/03/10 / 20.000 € /

CQ / / /

IEFH (2P/an) 6.000 € 4.000 € /

CF

EP 7.000 € / 6.000 €

EC (2P/an) 7.000 € / 7.000 €

Santé 7.000 €

Loterie Nationale / 5.000 € /

WBI / 2.000 € 2.000 €

VILLE DE BXL

EC (Quinzaine des femmes) / 1.500 € / Soutien logistiques

EC 2.000 € / 2.000 €

EUROPE

Grundtvig / / /

39.000 € 42.500 € 37.000 €

TOTAL GENERAL 118.500 €

GENRES PLURIELS
TABLEAU ENDROITS SUBSIDES ET PROJETS

Festival « Ts les 
genres sont dans 

la culture »

Support 
pédagogique

Festival « Ts les 
genres sont dans la 

culture »

Support 
pédagogique

EC
(Appel à projet Quinzaine)

4 dates/an
15/03/2010

TOTAL DE TTES DEMANDES 
SUBSIDES

TOTAL SUBSIDES 
ACCEPTES



ANNEXE 1 : "FOLDER_GPS_12-2009"
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