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Ce dossier a été élaboré, à l'occasion de la Journée internationale en mémoire des victimes 
transgenres (Transgender Day of Remembrance, ou TDoR), le 20 novembre 2015. 

 
La commission du Planning Familial "Déconstruction de l'hétéronormativité" et le Centre de 

documentation invitent chacunE à participer à co-construire ce dossier en nous envoyant des 
outils, des références... 

 
deconstruction-heteronormativite@planning-familial.org 
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▪ Le privilège cissexuel / Julie Serano  
Ce texte de Julia Serano constitue le chapitre 8 de son livre Whipping girl, a transsexual 
woman on sexism and the scapegoating of femininity, paru en 2007 chez Seal Press. Il s'agit 
là de sa première édition publiée en français, 2011  

 
▪ Du transféminisme comme présence et analyse au monde / M-Y. Thomas.- Observatoire des 

transidentites  
 
▪ Transsexualité et privilège masculin, fiction ou réalité ? Alexandre Baril  

Première parution : mai 2013. Les féministes ont analysé, au cours des dernières décennies, 
des notions comme celles de sexe, de genre, d'identité sexuelle, etc. Ces mêmes notions se 
trouvent au coeur du phénomène transsexuel, d'où l'intérêt de certaines féministes de 
l'étudier. Bien que plusieurs analyses féministes présentent une interprétation positive et 
une attitude d'ouverture par rapport à la transsexualité, d'autres manifestent leurs 
réticences et leurs critiques à son égard.  

 
▪ Le mouvement de libération transgenre /  Leslie Feinberg  

Première parution : 1992. "Cette brochure constitue une tentative de retracer le 
développement historique d'une oppression qui, à ce jour, ne porte pas encore un nom bien 
connu. Nous parlons ici de personnes qui sont un défi aux frontières sociales de genre."  

 
▪ Le 24 octobre est la journée internationale de la dépathologisation des personnes trans. 

Cette année l'organisation Transgender Europe a voulu mettre en avant les droits des 
enfants trans :  
Willa, 7 ans, militante pour les droits des enfants trans'Willa fait partie des militant.e.s qui 
ont participé à la mise en oeuvre de la loi sur le changement d'état civil à Malte.  
Publié par Maëlle Le Corre - Yagg, 27/10/2015  

 
▪ Pour un rassemblement entre féminisme et militantisme trans' [L'écho des sorcières]  

Un plaidoyer sur le transféminisme à lire de toute urgence. Publié par Maëlle Le Corre - 
Yagg, avril 2015 - Voir le Blog L'écho des sorcières  

 
▪ Emission de radio sur Radio rageuses : La 4ème vague du féminisme : le Transféminisme !  

 
▪ Déconstruction/Destruction des féminités et transféminisme - Des témoignages sur le site 

Misskoala  
 
▪ Le 4-pages Transidentité, Planning Familial, 2014  

 
▪ Synthèse de la revue de presse nationale - 2014 - 2015  

 
▪ Synthèse de la revue de presse internationale, 2015  
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