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SEXE

Ensemble de caractéristiques arbitrairement

utilisées pour scinder certaines espèces animales,

dont les êtres humains, en deux catégories : les

mâles et les femelles. Si des caractéristiques

biologiques (génétiques, phénotypiques,

endocriniennes, etc.) différenciées existent bel

et bien dans la nature, l'importance

disproportionnée donnée à la notion de sexe

relève d'une idéologie à la fois religieuse et

psychiatrique, très présente dans la culture

occidentale, selon laquelle la procréation de

l’espèce est ce qui prime avant toute chose, y

compris sur l’aspiration des individus à la

liberté, l'épanouissement et l’autonomie. De

plus, certaines personnes présentant des

variantes au niveau d'une ou plusieurs

caractéristiques, ne peuvent être catégorisées

en tant que mâles ou femelles : il s'agit des

personnes intersexuées, dont l'existence et

l'identité sont invisibilisées voire niées par

l'idéologie binaire. La focalisation sur les

différences réelles ou supposées entre les

sexes conduit par ailleurs au sexisme, qui se

traduit par la domination d'un groupe social

sur l'autre, via l'infériorisation des femmes,

comme l'il lustre l'expression “le sexe faible”.

Enfin, la croyance erronée que le genre est

nécessairement congruent au sexe assigné à la

naissance constitue la base des mécanismes

menant à des représentations et des discours

transphobes.

INTERSEXUÉ.E

“Les personnes intersexuées présentent à la

naissance des caractères sexuels qui, en

raison d’une large gamme de variations

naturelles, ne correspondent pas à la

définition type du masculin et du féminin,

notamment en ce qui concerne l’anatomie

sexuelle, les organes reproducteurs ou la

disposition des chromosomes. La proportion

de la population présentant des caractères

intersexués à la naissance est estimée à

1 ,7%. Soumises à des interventions et à des

opérations chirurgicales non nécessaires,

pratiquées sans leur consentement, les

personnes intersexuées sont en outre

souvent montrées du doigt et victimes de

discriminations.” 1

GENRE

Le genre est un construit socio-culturel et non

pas une donnée naturelle. Contrairement à

l'idée reçue qui persiste dans les mentalités

et les discours, sexe et genre ne sont pas des

notions ni des expressions interchangeables.

Pourtant, le postulat arbitraire confondant

sexe et genre entraîne, chez les êtres

humains, l 'assignation automatique, dès la

naissance, non seulement du sexe mais aussi

du genre (on ne dira pas “c'est un mâle ou

une femelle ?” mais bien “c'est un garçon ou

une fil le ?”). Le genre relève ainsi d'une

identité psycho-sociale au départ imposée en

vertu de normes binaires, sur base exclusive

du sexe biologique : par exemple, un mâle

(sexe) sera dès la naissance considéré et

éduqué comme un garçon-homme (genre), ce

qui se traduit, tout au long de la vie, par une

série d'attentes et d'injonctions différenciées,

notamment au niveau comportemental, tout

écart par rapport à la norme étant plus ou

moins lourdement sanctionné.

1 .1 Notions clés

1 . www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/Astepforwardforintersexvisibi l ity.aspx
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IDENTITÉ DE GENRE

L’identité de genre d’une personne se réfère

au genre auquel elle s’identifie, celui-ci n'étant

pas nécessairement congruent au genre

assigné à la naissance. Si la plupart des

personnes s’identifient au genre assigné à la

naissance, certaines s’identifient plutôt à un

autre genre, et d’autres encore ne

s’identifient pas à un genre en particul ier.

Différentes terminologies mettent en

évidence la plural ité des identités de genre:

cisgenre, transgenre, agenre, genre fluide,

genre non binaire, . . .

EXPRESSION DE
GENRE

L’expression de genre renvoie aux différentes

façons (attitudes, langage, vêtements, etc.)

dont les personnes expriment leur identité

de genre, et à la manière dont cel le-ci est

perçue par les autres. El le peut être qual ifiée

de masculine, féminine, androgyne. . . ou non

binaire. Généralement, l ’expression de genre

correspond à l 'identité de genre de la

personne, mais el le peut aussi englober des

formes occasionnel les ou temporaires

d’expression, que cel le-ci corresponde ou

non à l ’identité de genre de la personne

(tra.ns.vesti.e. s, drag kings, drag queens). Tout

ou partie de l 'expression de genre peut, si

el le ne correspond pas au genre assigné à la

naissance ou au genre perçu, être

considérée comme une transgression des

normes de genre binaires régissant l 'ordre

social occidental , et réprimée, y compris

chez les personnes se définissant comme

cisgenres.

RÔLE SOCIAL DE
GENRE

En sociologie, le rôle représente la manière

dont un individu doit se comporter pour être

en adéquation avec son statut et ainsi

pouvoir être intégré au sein de son milieu ou

groupe social. Le rôle social de genre désigne

un ensemble de stéréotypes et d'injonctions

différenciées, définissant les comportements

socialement prescrits ou proscrits par les

normes genrées binaires. Par exemple : une

femme n'est pas censée être ambitieuse ; un

homme ne doit pas montrer sa fragil ité.

CISGENRE

Qualifie une personne dont l'identité de

genre (et par extension l'expression de

genre) est relativement en adéquation avec

le rôle social attendu en fonction du genre

assigné à la naissance. Exemple : dans la

culture occidentale, une personne assignée

fille à la naissance et se vivant/se définissant

librement en tant que femme.

TRANSGENRE

Qualifie une personne dont l’identité de

genre et/ou l’expression de genre diffère de

celle habituellement associée au genre qui lui

a été assigné à la naissance. I l s'agit d'un

terme coupole, incluant une pluralité

d'identités de genre, en fonction de l'auto-

définition de chaque personne. Être

transgenre ne se joue pas nécessairement

ou exclusivement sur le terrain du corps : est

transgenre toute personne qui, questionnant

et/ou ne s'identifiant pas complètement aux

rôles sociaux habituellement associés au

genre qui lui a été assigné à la naissance, se

définit comme tel.le.
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TRANSIDENTITÉ

Terme générique util isé pour décrire toute

identité de genre autre que cisgenre.

AGENRE, BIGENRE,
GENRE FLUIDE, GENRE
NON BINAIRE,...

Les identités de genre se déclinent non pas

selon une articulation binaire femme-féminin

ou homme-masculin, mais sur un continuum

le long duquel les personnes sont libres

d'évoluer à tout moment, en fonction de leur

point de confort. L'identité de genre ne

revient pas à devoir “choisir un camp” !

Certaines personnes se définissent ainsi

comme bigenres, de genre fluide ou de genre

non binaire, s'appropriant, ignorant ou

déconstruisant à leur gré les rôles sociaux ou

les expressions habituellement associées à

l'un ou l'autre genre binaire. D'autres

personnes se définissent comme agenres,

c'est-à-dire qu'elles ne s'identifient à aucun

genre en particulier. On peut rencontrer

encore d'autres terminologies désignant des

identités de genre non binaires, par exemple

genderqueer, genre non conforme, Ft*, Mt*, etc.

Rappelons que l'identité de genre est auto-

définie, auto-déclarative et légitime peu

importe comment la personne a été assignée

à la naissance.

TRANSPHOBIE

La transphobie est une attitude négative,

pouvant mener au rejet et à la discrimination,

à l'encontre des personnes transgenres. Les

discriminations sont liées aux préjugés et la

transphobie peut s’exercer sur des personnes

trans* ou supposées comme telles (cisgenres).

La transphobie peut se manifester sous forme

de violences verbales (moqueries, insultes,

propos discriminants), de violences physiques

(agressions, viols ou meurtres), ou par un

comportement discriminatoire ou intolérant

(discrimination à l'embauche, au logement, à

l'accès aux soins médicaux), ou encore de

façon institutionnalisée (lois, règlements

discriminatoires).

Les identités de genre n'ont rien à voir avec
les préférences sexuelles ou affectives
La confusion entre les identités de genre et les préférences

sexuelles ou affectives demeure très répandue. Or, tout comme les

personnes cisgenres, les personnes transgenres peuvent se définir

comme hétérosexuelles, gayes ou lesbiennes, bisexuelles,

pansexuelles, asexuelles, polyamoureuses, etc. Ces préférences

peuvent demeurer constantes ou bien évoluer selon le parcours de

vie de la personne, sans l ien direct avec sa transidentité. L'idée

reçue que les personnes trans* adoptent un autre genre par refus

d'une éventuelle homosexualité est tout simplement un mythe ! La

confusion entre identités de genre et préférences

sexuelles/affectives est perpétuée par l 'usage de terminologies

inappropriées tel les que “transsexualité”, “transsexuel.le.s” ou bien

encore “identité sexuelle”.

!
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1 .2 Expressions à
proscrire

TRANSSEXUEL.LE,
TRANSSEXUALITÉ,
TRANSSEXUALISME

Ces termes sont issus du vocabulaire

psychiatrique et sont problématiques à plus

d’un titre. D’abord, la psychiatrisation des

personnes trans* nuit grandement à leur

inclusion dans la société et engendre les

autres discriminations à leur encontre

(notamment les stéril isations forcées). En

effet, elle leur interdit le droit à l’auto-

détermination, l imite leur autonomie et leurs

droits sur leurs corps en les soumettant à

l’autorité des psychiatres. Ensuite, la

morphologie de ces termes crée une

confusion entre identité de genre et sexe ou

préférences sexuelles.

TRANSGENDÉRISME,
DYSPHORIE DE GENRE,
TROUBLE DE
L’IDENTITÉ DE GENRE,
INCONGRUENCE DE
GENRE

Autres termes issus de la psychiatrie, ayant

servi à “diagnostiquer” les personnes trans*.

Leur util isation ne peut que renforcer l’idée

erronée selon laquelle les personnes trans*

sont malades mentales et en souffrance.

IDENTITÉ SEXUELLE

Cette expression en elle-même n’a aucun

sens : l ’identité (par essence subjective,

personnelle, culturelle) ne peut concerner le

sexe, qui est un critère biologique objectif. I l y

a donc ici confusion entre genres, sexes et

rôles sociaux de genre, confusion encore

répandue dans la population générale mais

aussi chez certain.e.s professionnel.le.s des

domaines psycho-médico-sociaux. De plus

cette expression est util isée tantôt à la place

d’identité de genre, tantôt à la place de

préférences sexuelles ou affectives, si bien

que personne ne lui reconnaît vraiment de

sens précis.

CHANGEMENT DE
SEXE

Changer de sexe est impossible car le sexe

d’une personne est déterminé par de

nombreuses caractéristiques biologiques

(génétiques, phénotypiques, endocriniennes,

etc.) et non pas uniquement par l’apparence

des organes génitaux. Or on ne peut pas agir

sur toutes. D’autre part, toutes les personnes

trans* ne désirent pas forcément modifier

leur apparence. Dire que les personnes

trans* “changent de sexe” est donc

inapproprié dans tous les cas. On préférera

dire “changement de rôle social de genre” ou

“changement d’expression de genre”.
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1 .3 À manier avec
précaution

L’OPÉRATION

De nombreuses personnes considèrent que

les personnes trans* “deviennent” elles-

mêmes après “L’Opération”. Non seulement

toutes les personnes trans* ne désirent pas

avoir recours à de la chirurgie, mais il existe

en plus de nombreuses opérations

différentes. Et aucune de ces chirurgies, pas

plus celles modifiant les organes génitaux

que les autres, ne sépare une personne

trans* de son identité. Les démarches

médicales éventuellement entreprises visent

à atteindre son point de confort et non à

valider une identité aux yeux des autres.

PASSING/PASSER

Le terme-concept de passing est le fait pour

un.e membre d’un groupe minoritaire ou

oppressé de “passer pour” membre du

groupe majoritaire ou dominant. Dans le

contexte de l’identité de genre, il s’agit donc

de “passer pour” cisgenre. Dans bien des

situations, il s’agit pour les membres du

groupe minoritaire d’assurer leur sécurité ou

leur inclusion dans la société. Le terme est

problématique parce qu’il contient une idée

de dissimulation – alors que les personnes

sont dans la nécessité de se protéger – et

parce qu’il renvoie la responsabil ité de son

inclusion sociale à l’opprimé.e au lieu de

l’oppresseu.r.se. En effet, être correctement

identifié.e dans son genre n’est pas de la

responsabil ité d’une personne, c’est à son

interlocut.rice.eur d’éviter les conclusions

hâtives basées sur des clichés. On évitera

donc de dire qu’un.e tel.le “a un bon passing”

pour choisir une expression comme “est

habituellement reconnu.e dans son genre”.

TRANSGENRE : UN
ADJECTIF ET NON
PAS UN PHÉNOMÈNE

I l est incorrect d’util iser le terme “transgenre”

en tant que substantif pour désigner, par

raccourci, une notion. Exemple : “Je

m’intéresse à la question du transgenre”

(préférer “Je m’intéresse aux questions

transgenres”). De même, util iser

indifféremment “le transgenre” pour désigner

une personne trans* (exemple : “Le

transgenre Conchita Wurst remporte

l’Eurovision”) peut être perçu comme

objectivant et déshumanisant.


