Genres Pluriels ASBL
Visibilisation des personnes
aux genres fluides et intersexes

Transgenres : Qu'estce que c'est ?
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4 concepts bien distincts
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1. Les continuums et les genres fluides
Nous souhaiterions vous parler de notre démarche afin qu'elle soit la mieux comprise possible.
• Commençons par les identités de genres
Il s’agit du ressenti d’une personne concernant son genre psycho-social tout à fait personnel. Ce ressenti n’a
aucun lien avec le sexe biologique. Pour une grande majorité de personnes, leur identité
de genre correspond socialement à leur sexe biologique déclaré par le médecin à la naissance. Mais on
remarque qu’il y a une multitude de manières de vivre sa propre identité de genre.
Ex : Nous connaissons des femmes aventurières, voyageuses, exploratrices, qui préfèrent vivre sans
trop d’attaches pour satisfaire leurs soif d’inconnu; et des hommes sensibles, délicats, accordant une
grande importance à leur rôle de père et à leur famille, qui font le choix d’une vie stable, construite
autour du foyer et de l’épanouissement que cela leur apporte.
• Les continuums des genres
Ces multiples manières de vivre son identité de genre indique que celle-ci est composée chez chacun d’un
savant mélange personnel de traits considérés comme plus ou moins « masculins » et plus ou moins
« féminins ».
En effet, de plus en plus de gens pensent que notre vision binaire des genres (hommes ou femmes) n’est pas
assez représentative des nombreuses variations observées. Genres Pluriels préfèrent parler des genres comme
des “continuums”, où chacun cherche son point de confort suivant son ressenti personnel (l’image qu’elle/il a
d'elle/lui) et le rôle social dans lequel elle/il veut être reconnu-e.
Cette vision moins restrictive et moins binaire des genres représente mieux la richesse des comportements
humains en matière de genres.
Bref : “Tous les genres sont dans la culture.”
Nous pouvons visualiser ces continuums en imaginant un individu au centre d'une constellation d'étoiles. Ces
étoiles représentent les particularités de chaque être humain, telles que l'environnement familial, les études,
habiter en ville/campagne, la situation financière, les souhaits professionnels, les caractères de chaque
personne, les préférences sexuelles, les identités de genres et une multitudes d'autres aspects. Et donc, la
personne n'est pas définie sur un seul axe mais sur de multiples.
Il y a parmi nous, des personnes dont le point de confort sur les axes des continuums des identités de genres
se trouvent au delà de la limite que pose notre culture entre les genres sociaux dits « masculins » et dits
« féminins ».
Pour ces personnes que l’on appelle transgenres, il est nécessaire de passer ces limites sociales, d'être en
accord avec son ressenti et sa « constellation d'étoiles ». Les personnes travesties ou mieux transvesties y
parviennent en adoptant les vêtements de l’autre genre social, soit en permanence soit occasionnellement, ou
bien un mélange des deux. D'autres personnes transgenres « arrangent » leur corps en fonction de leur point
de confort personnel à l'aide de traitements hormonaux , d'opérations de chirurgie, ou des deux. Certains
transgenres choisissent l'ambiguïté physique et psychologique et restent ainsi “au milieu”.
Les personnes intersexués (enfants dits hermaphrodites dont le sexe est déterminé par les médecins à la
naissance) peuvent vouloir modifier le sexe qui leur a été attribué à la naissance et qui ne leur convient pas
car elles n'ont pas eu la possibilité de le choisir. Toutes ces variations sont reprises sous le concept de “genres
fluides”.
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Définitions importantes

LES SEXES
Ce qui a trait aux aspects biologiques,
génétiques, taux hormonaux et caractéristiques
secondaires d'unE individuE
Le sexe de la personne est généralement
déterminé à la naissance par la déclaration d'un
médecin.
La déclaration du médecin est basée sur le « sexe
phénotypique », celuici qui est visible à l'œil nu.
Si le médecin n'arrive pas à « choisir » > Tests :
Caryotype (sexes génétiques), Hormonaux, ...
Il y a une multitudes de sexes :
sexes génétiques, sexes phénotypiques, sexes
chromosomiques, sexes hormonaux, sexes
squelettiques, ...

LES IDENTITÉS
DE GENRES
Ressenti d’une personne
concernant son identité psycho
sociale propre.
Les genres ne sont pas
nécessairement congruent aux
sexes : Les genres « hommes »
ou « femmes » ne sont que des
conventions
culturelles
très
réductrices pour étiqueter un
ensemble complexe de traits de
personnalité.
Un fait juridique et social

RÔLES SOCIAUX DE GENRES
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 social. Ce sont les comportements attendus d’un
individu (définis par les normes sociales), dans l’exercice d’une fonction qui renvoie au statut social, par le reste
du groupe.

TRANSGENRES
 Terme « coupole » désignant une personne dont l'identité de genre, l'expression de genre ou l'attitude
est différente de celle associée habituellement avec « son sexe » assigné à sa naissance.
 Personnes qui questionnent les identités psychosociales et les rôles sociaux communément admis,
lesquels ne sont pas nécessairement congruent aux sexes : les genres « hommes » ou « femmes » n'étant
que des conventions culturelles très réductrices pour étiqueter un ensemble complexe de traits de
personnalité."
EX : Trans masculins, Trans féminines, Drag Kings, Drag Queens, transvestiEs, genderqueer, genres
nonconformes,...
Binaires : FTM, MTF
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Termes à ne plus utiliser

TRANSSEXUEL.LE.S
Terme dépassé, psychiatrique et pathologique :

* Terme de la fin du 19e s. Epoque qui ignorait les études féministes, les distinctions
entre les notions de sexes, de genres et rôles sociaux de genres.
* Manuels diagnostics de psychiatrie (DSM 4 et CIM10) sous la catégorie
« dysphorie de genre »
* Définissant que le corps de la personne est en inadéquation avec son esprit

Prise de position idéologique d'une répartition binaire des êtres
humains
Terme qui ne définit pas le sujet qu'il est censé définir : les identités
de genres
Identités de genres ne se réfèrent pas à un quelconque sexe ni sexualité.

Conséquences :
1. Stigmatisation d'un groupe particulier de la population
2. Augmentation des discriminations

IDENTITÉS SEXUELLES
Terme utilisé pour désigner parfois :
Les préférence sexuelles
Les identités de genres
Les rôles sociaux de genres
= un fourretout conceptuel
>>> Trop peu fiable
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2. Différences entre préférences sexuelles et identités de genres
Nous souhaiterions ajouter une précision nécessaire afin de nous assurer que notre position soit comprise.
Tout ce dont nous vous parlons ici a pour thème les identités de genres. Notre façon de voir les genres
comme déterminés par les 2 seuls sexes possibles (mâle/femelle) à la naissance, induit parfois une confusion
entre identités de genres et préférences sexuelles. Ces deux aspects d’une personnalité ne sont en rien liés.
Toutes les combinaisons sont possibles et existent.

LES GENRES
Identités psychosociales propres à
chaque individuEs..
Identification par la personne à la
classe d’individuEs qui jouent un
« rôle
social »
OU
pas
d'identification
à
un
existant
préalable.
Stéréotypes culturels qui définissent
les comportements masculins et
féminins.
Les genres sont autodéclaratifs

LES PREFERENCES SEXUELLES
Inclination à préférer, chez d'autres humains,
certaines spécificités corporelles dans un but
d'échanges de plaisirs sexuels.
Capacité d’éprouver une profonde attirance
émotionnelle, affective et sexuelle envers d'autres
êtres humains.

LES RÔLES SOCIAUX DE GENRES
Identification à la classe d’individuEs qui jouent un « rôle social » définit socialement
Stéréotypes culturels qui définissent les comportements masculins et féminins

3 concepts bien distincts
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3. Nécessité de revendications et de luttes contre les discriminations
Nous souhaiterions terminer en vous assurant que nous sommes conscientEs de ce que nous vous demandons
: une grande tolérance, de l’adaptation, des interrogations auxquelles vous devrez faire face.
Il est clair que pour nous, chacun garde le droit absolu de se positionner dans la plus grande liberté et c’est
aussi ce que nous désirons.
Cependant, Genres Pluriels constate de nombreuses discriminations liées aux questions transidentitaires. La
plupart des concepts dont nous parlons sont issus de recherches scientifiques (anthropologiques,
sociologiques...). Nous nous tenons à votre disposition si vous souhaitez plus de précisions sur un sujet
précis.
Pour votre information, l’Institut pour l’Egalité des Femmes et des Hommes (I.E.F.H.) a publié récemment
une étude sur ce thème : « Etre transgenre en Belgique ».
La loi belge sur la "transsexualité" adoptée en 2007 pose un certains nombres de problèmes :
• Elle psychiatrise les personnes transgenres et elle oblige une stérilisation afin de changer de prénom
et de sexe sur les papiers d'identité.

•

Elle ne respecte pas la résolution européenne, elle ne règle pas les soucis des papiers de la vie
courante pendant la période de transition (qui peut être un choix à vie), ne règle pas les soucis de la
"non règlementation" harmonisée des remboursements des THS (Traitements Hormonaux de
Subsitution) ni des opérations chirurgicales (c'est au cas par cas, en fonction des mutuelles et de
chaque
médecins
conseils).
Bref,
elle
ne
règle
rien
grand
chose.
Il serait peut être intéressant de réfléchir à une possibilité d'abrogation de cette loi belge sur la
transsexualité. Et, dans un premier temps d'améliorer la loi de changement de prénom et de nom
(passage d'une faveur à un droit et gratuit), dans un second retirer la mention du sexe visible sur les
documents d'identité. Et dans l'invisibilité des fichiers informatiques, prévoir une troisième "case"
autre.

Sachez aussi qu’il n’y a pas de questions stupides ou mal-venues. Néanmoins, si nous choisissons de ne pas
répondre à certaines de vos questions, nous sommes sûrEs que vous n'en serez pas offensés.
Merci de nous avoir lu.
Genres Pluriels ASBL
www.genrespluriels.be
contact@genrespluriels.be
0487/63 23 43
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