DOCUMENT EN TRAVAIL

Termes et expressions inappropriées et leurs bonnes alternatives
N°
1
2

Termes et expressions inappropriées
TranssexuelLE.s/Transgendériste.s
Transsexualisme/Transgendérisme

Explications
Terme périmé, pathologique et discriminant
Terme périmé, pathologique et discriminant

Bons termes
Transgenres, genres fluides, trans*
Les transidentités/Les thématiques transidentitaires

3

LE/UN transgenre (pr désigner une personne)

Faux, patriarcal et sexiste
Le masculin singulier ne vaut que pour luimême.
Pour évoquer un groupe, une collectivité > le pluriel est le seul mode valable.

La personne trans*

4

LE/DU transgenre (pr la notion, aspect général)

5

La problématique

6

Réassignations sexuelles

7
8

9

Faux, patriarcal et sexiste
Le collectif est uniquement marqué par le pluriel
Les questions Trans* ne sont pas un problème !
Vision Binaire et pathologique.
Il n'y a Rassignation que s'il y a assignation.
L'assignation binaire est imposée par l'Etat sexiste et patriarcal.

LES transidentités
Les thématiques/questions transidentitaires
Thématique

Changer de sexe

La zone génitale n'est pas le sexe > abus de langage
On ne peut pas changer de chromosomes ni de cellules.

Modifier son expression de genre
Chirurgies génitales

Le corps est en inadéquation avec l'esprit/
Etre néE dans un mauvais corps

Vision Binaire et pathologique

Aller vers son point de confort

Aller jusqu'au bout ...

Le « jusqu'au bout ... » fait référence aux opérations génitales dans une vision binaire,
hyperstéréotypée, et faisant croire que les transidentités ne se résument qu'à une
question de bistouris au niveau de la zone génitale !

Modifications/chirurgies génitales

Aller vers son point de confort

Conséquences : hiérarchisation de la population trans* avec des vraiEs et des fauSSEs
trans* ... les opéréEs et non/opéréEs
10

Les transidentitaires

Le terme ne qualifie pas les personnes mais se place après un nom comme adjectif

Les thématiques transidentitaires, les questions
transidentitaires

11

Souffrance

Les personnes trans* ne souffrent pas d'office. Et s'il y a souffrance, elle est due aux
discriminations transphobes et non à leur identité de genre

Questionnement

12

Identités sexuelles

13
14

Sexe opposé
THS

15

GPs

FTM ou MTF

Les transidentités ne parlent ni de « sexes » ni de « sexualités ».
Identités genres ≠ sexes ≠ sexualités ≠ préférences sexuelles
Pas sexe opposé. Vision binaire. Monde de « Mars et Venus »
On ne substitue rien
Vision Binaire et pathologique. Croyance que l'on doit passer d'une case à une autre et
qu'il n'y a pas d'autres alternatives. Vision très pauvre des identités de genres
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Identités de genres
Les différentes identités de genres
TH
Genres fluides, transgenres, personnes qui se
féminisent/masculinisent
Utilisés mais moins bons : trans*femmes, trans*hommes

GPs

16

Parcours trans*

Est un jargon des protocoles psychiatriques qui se basent sur leur postulat qu'il n'y
aurait que 2 cases ellesmême excluantes. Cette vision binaire et pathologique consiste
à faire croire que les personnes trans* changent de case « grâce » à un parcours longs,
difficile et nécessitant de la souffrance pour être crédible.
Il n'y a pas de parcours trans*, il y a des vécus humains

17

Trouble de l'identité de genre/Dysphorie de genre

Expression psychiatrique, pathologique et discriminante
Etre trans* n'est pas une maladie psychiatrique et donc pas un « trouble » (ou alors au
sens de Budler « Trouble dans le genre »
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cheminement, point de confort, réflexion,
questionnement

Thématiques transidentitaires, les identités de genres

