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Revue de presse – Rétrospective octobre 2015 – octobre 2016 
 
Découvrez le teaser de l’Existrans 2015 
Des images d'archives de l'Existrans et des 
témoignages pour rappeler l'importance de 
continuer à se mobiliser pour les droits des 
personnes trans' et intersexes. 
Yagg – 11/10/2015 - 
http://yagg.com/2015/10/11/decouvrez-le-teaser-
de-lexistrans-2015/ 
 
Tours: la justice accorde le droit à une 
personne intersexe d’avoir la mention «sexe 
neutre» sur son état civil. Il s'agit d'une 
première, mais qui pourrait bien permettre à la 
communauté intersexe de faire reconnaître les 
violations des droits humains. Explications avec 
Vincent Guillot, de l'Organisation internationale 
intersexe. 
Yagg -14/10/2015 - http://yagg.com/2015/10/14/tours-
la-justice-accorde-le-droit-a-une-personne-intersexe-davoir-
la-mention-sexe-neutre-sur-son-etat-civil/ 
Lire également :  
http://www.jim.fr/infirmier/actualites/pro_societe/e-
docs/intersexualite_un_tribunal_reconnait_pour_la_premiere
_fois_lexistence_dun_sexe_neutre__154737/document_actu_
pro.phtml 
http://www.allodocteurs.fr/se-soigner/affaires-justice/un-
tribunal-autorise-la-mention-sexe-neutre-sur-l-etat-civil-d-
une-personne-intersexuee_17580.html#xtor=EPR-
1000002224 
 
Débat. Sortir de la binarité sexuelle ? Mettons 
fin à la catégorie sexe 
Si le sexe apparaît comme le cas le plus strict 
d’assignation identitaire dans les registres de 
l’état civil, il devrait représenter un simple 
élément de la vie privée. 
Libération - Par Daniel Borrillo, Juriste, 
CERSA/CNRS — 21 octobre 2015 - 
http://www.liberation.fr/debats/2015/10/21/metto
ns-fin-a-la-categorie-sexe_1407885 
 
 « L’intersexualité n’est pas comme une 
condition médicale » 
Une tribune d' Adrián de la Vega, militant à 
l'Organisation Internationale des Intersexes et 
activiste web MOGAI/LGBTQI+. 
L’Echo des sorcières - 8 novembre 2015 - 
http://lechodessorcieres.net/lintersexualite-nest-
pas-comme-une-condition-medicale/ 
 
 
 
 

TDoR 2015: rassemblements, débats et 
projections dans plusieurs villes de France 
Vendredi 20 novembre, le monde entier célébrera 
la Journée du souvenir trans (TDoR). En France, 
des bougies viendront s’ajouter à celles déposées 
depuis une semaine à la mémoire des victimes des 
attentats. 
Yagg - http://yagg.com/2015/11/20/tdor-2015-
rassemblements-debats-et-projections-dans-
plusieurs-villes-de-france/ 
Voir le communiqué du Planning : 
http://www.planning-familial.org/communiques-
presse#24847 
 
«Madame la ministre, l’Éducation Nationale 
est sexiste et, de façon encore plus insidieuse, 
homophobe», En réaction à la campagne du 
ministère de l'Éducation contre l'homophobie, une 
enseignante s'adresse à Najat Vallaud-Belkacem 
pour lui rappeler l'importance d'une véritable 
politique de lutte contre les discriminations. 
Yagg - http://yagg.com/2015/12/29/madame-la-
ministre-leducation-nationale-est-sexiste-et-de-
facon-encore-plus-insidieuse-homophobe-par-
leslie-preel/ 
 
Douze moments à retenir de l’actualité LGBT 
en 2015 
Que s'est-il passé en France et dans le monde pour 
les personnes LGBT en 2015? Petit tour d'horizon 
(non-exhaustif) de ce qu'il faut retenir de cette 
année. 
YAGG - http://yagg.com/2015/12/30/douze-
moments-a-retenir-de-lactualite-lgbt-en-2015/ 
 
David Bowie, l'homme au look androgyne qui a 
fait voler en éclat les stéréotypes sur le genre 
MUSIQUE - Un corps longiligne, des costumes 
mythiques, ses coupes de cheveux énigmatiques... 
David Bowie, légende du rock, était aussi une 
icône avant-gardiste qui a fait voler en éclat tous 
les stéréotypes sur le genre et les orientations 
sexuelles. 
Le HuffPost  |  Par Marine Le Breton - 
11/01/2016 - 
http://www.huffingtonpost.fr/2016/01/11/david-
bowie-look-androgyne-genre_n_8952634.html 
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« À quand une Barbie transgenre ? », demande 
Robert Ménard… mais elle existe déjà ! 
Barbie prend de nouvelles formes et de nouvelles 
couleurs. Robert Ménard, le maire de Béziers, 
semble redouter qu'un jour, elle ne devienne... 
Transgenre ! Clémence lui explique qu'elle existe 
déjà. 
Madmoizelle.com - 29 janvier 2016 par Clemence 
Bodoc- http://www.madmoizelle.com/barbie-transgenre-
robert-menard-
496115?utm_medium=feed&utm_source=feedpress.me&ut
m_campaign=Feed%3A+madmoiZelle 
 
17 mai, Journée internationale de lutte contre 
les LGBTphobies ! 
Le Planning Familial et Lesbeton s'associent pour 
dénoncer le harcèlement de rue sexiste et 
lesbophobe en cette journée internationale de lutte 
contre les LGBTphobies. 
Lire l’actu et télécharger les supports de 
communication - http://www.planning-
familial.org/actualites/17-mai-journee-
internationale-de-lutte-contre-les-lgbtphobies-
0028028 
 
Lire également le dossier documentaire spécial 
17 mai : http://documentation.planning-
familial.org/Record.htm?record=191389401249
19561229&heading=Dossiers+doc+et+focus 
 
L’Assemblée nationale adopte l’amendement 
visant à faciliter le changement d’état civil 
pour les personnes trans 
Les député.e.s se félicitent de l'adoption d'une loi 
en faveur des personnes trans dont la portée 
pourrait être cependant limitée par trois sous-
amendements du gouvernement. 
Yagg – 19/05/2016 - 
http://yagg.com/2016/05/19/lassemblee-
nationale-adopte-lamendement-visant-a-faciliter-
le-changement-detat-civil-pour-les-personnes-
trans/ 
 
Changement d’état civil: l’Inter-LGBT 
condamne un amendement qui «anéantit les 
droits des personnes trans» 
Depuis le vote, jeudi 19 mai, d'un amendement qui 
vise à faciliter les démarches de demande de 
changement d'état civil pour les personnes trans, 
le ton ne cesse de monter du côté des associations. 
Yagg - http://yagg.com/2016/05/23/changement-
detat-civil-linter-lgbt-condamne-un-amendement-
qui-aneantit-les-droits-des-personnes-trans/ 
 
 
 

En France, l’homophobie est soigneusement 
dissimulée 
Les victimes de la tuerie d’Orlando ont été ciblées 
en raison de leur sexualité. Mais en France, 
médias et politiques ont, en grande majorité, 
occulté le caractère homophobe de cette attaque. 
Deux chercheurs expliquent cette « invisibilisation 
» très française et la difficulté « à nommer une 
communauté ». 
Mediapart - 13 juin 2016 | Par Marine Turchi et 
Faïza Zerouala - 
https://www.mediapart.fr/journal/international/13
0616/en-france-l-homophobie-est-soigneusement-
dissimulee?onglet=full 
 
A Paris, une Gay Pride entre effroi et 
amertume après Orlando 
Des marcheurs invités à porter des brassards noirs 
en mémoire des victimes d’Orlando (Floride), des 
parents encouragés à venir défiler seuls, un trajet 
raccourci… 
LE MONDE | 02.07.2016 - 
http://www.lemonde.fr/famille-vie-
privee/article/2016/07/02/a-paris-une-gay-pride-
entre-effroi-et-amertume-apres-
orlando_4962406_1654468.html#voLFWDkB2q
JwPf0R.99 
 
« Orlando devrait être l’occasion de réfléchir 
sur ce qu’est l’homophobie » 
Entretien de Daniel Borrillo, maître de 
conférences à l’université Paris-Ouest-
Nanterre-La Défense et chercheur au CNRS, 
est l’auteur de L’Homophobie (« Que sais-je ? », 
Presses universitaires de France, 2013). 
LE MONDE IDEES | 30.06.2016 - 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/06/30/o
rlando-devrait-etre-l-occasion-de-reflechir-sur-ce-
qu-est-l-
homophobie_4961204_3232.html#E7atf7GDjCe
iRCAB.99 
 
Les associations LGBT rencontrent François 
Hollande: «Nous ne sommes pas dupes» 
Les réactions sont mitigées suite à la rencontre 
entre François Hollande et des représentant.e.s de 
SOS homophobie, l'inter-LGBT et du Centre 
LGBT Paris-Ile-de-France. 
http://yagg.com/2016/07/01/les-associations-lgbt-
rencontrent-francois-hollande-nous-ne-sommes-
pas-dupes/#rGFmqcwAWWJRij0z.99 
Lire également : http://www.inter-
lgbt.org/spip.php?article1374 
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Site de Queer code 
Queer code c’est une démarche pour écrire 
collectivement notre histoire, un espace pour 
rendre visible les parcours de vie des femmes 
ayant aimé des femmes, qu’elles furent cisgenres 
ou transgenres durant la Seconde Guerre 
Mondiale, leurs résistances, leurs émancipations, 
leurs amours et leurs plaisirs… trop longtemps 
invisibilisés. Et si l’histoire des personnes 
Lesbiennes, Gays, Bies, Trans et Queer est enfin 
devenue un objet de recherches universitaires 
légitimes depuis quelques années en France, 
Queercode propose de ne pas être seulement objet 
mais surtout sujet. Une démarche participative à 
laquelle vous êtes invitéEs à contribuer. 
http://www.queercode.net/ - quizz : 
http://www.queercode.net/quiz 
 
Changement d’état civil: le Sénat fait machine 
arrière sur la démédicalisation 
Alors que le texte sur le changement d'état civil 
doit être discuté et voté au Sénat la semaine 
prochaine, les discussions en commission des lois 
ont très clairement modifié la teneur du 
processus… en pire. 
Yagg – 22/09/2016 - 
http://yagg.com/2016/09/22/changement-detat-
civil-le-senat-fait-machine-arriere-sur-la-
demedicalisation/ 
 
 
 
 
 
 

VIDEO. Théorie du genre : Vallaud-Belkacem 
«regrette la parole infondée» du pape 
La ministre de l'Education nationale n'a pas 
apprécié les derniers propos du pape. Dimanche, il 
a accusé les manuels scolaires français de 
propager «un sournois endoctrinement de la 
théorie du genre ». 
Le parisien - 03 octobre 2016 - 
http://www.leparisien.fr/societe/theorie-du-genre-
vallaud-belkacem-regrette-les-paroles-infondees-
du-pape-03-10-2016-
6171159.php#xtor=EREC-109----23577@1 
 
Nouveau Magazine : GENRES 
Pourquoi  GENRES  ?Projet porté par le Centre 
LGBT Paris Île-de-France, GENRES est 
tendrement bercé par une équipe de dix personnes 
LGBT++ (Lesbiennes, Gay, Bies, Trans, Queer, 
Intersexes, Hétéros, etc.) , qui écrivent sur les 
sujets qui les intéressent. Une voix pour tous les 
âges, pour tous les goûts, pour tous les genres ! 
Octobre 2016 - http://genres.centrelgbtparis.org/ 
 
Tou-te-s à l'ExisTrans à Paris le 15 octobre ! 
La transphobie est aujourd'hui encore très 
présente dans notre société. Que ce soit à l'école, 
au travail, dans les services publics ou dans les 
médias, les personnes trans sont régulièrement 
discriminées voire humiliées. Les personnes trans 
sont aussi davantage précarisées et isolées de leur 
milieu familial et amical, en raison du 
harcèlement et des violences qu'elles subissent et 
les mènent à l'exclusion. 
Humanité - 11 Octobre 2016 - 
http://www.humanite.fr/tou-te-s-lexistrans-paris-
le-15-octobre-617568 
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http://www.leparisien.fr/societe/theorie-du-genre-vallaud-belkacem-regrette-les-paroles-infondees-du-pape-03-10-2016-6171159.php#xtor=EREC-109----23577@1
http://www.leparisien.fr/societe/theorie-du-genre-vallaud-belkacem-regrette-les-paroles-infondees-du-pape-03-10-2016-6171159.php#xtor=EREC-109----23577@1
http://www.leparisien.fr/societe/theorie-du-genre-vallaud-belkacem-regrette-les-paroles-infondees-du-pape-03-10-2016-6171159.php#xtor=EREC-109----23577@1
http://genres.centrelgbtparis.org/
http://www.humanite.fr/tou-te-s-lexistrans-paris-le-15-octobre-617568
http://www.humanite.fr/tou-te-s-lexistrans-paris-le-15-octobre-617568
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Bibliographie & culture 
 
Ca déborde ! 
Cahier de coloriage (2016) de Sophie Labelle, s’adressant aux enfants de quatre ans et 
plus. Sa particularité ? Il vise à sensibiliser les enfants aux enjeux trans et à combattre 
les stéréotypes de genres. 
A commander aux éditions « des ailes sur un tracteur » - 12 €,  
 
 

 
Dépliant - TRANSGENRES - Mieux connaître leurs spécificités - Mieux les prendre en charge 
http://www.arcat-sante.org/fichier.php?url=publi/docs/ARCAT_Transgenre.pdf 
 
 

Le spectacle P.P.P. de Phia Ménard – Compagnie Non Nova 
Théâtre de Sète : http://www.theatredesete.com/spectacle/ppp 
Manipulation de matières, Pièces de Glace. 
Sur scène, la glace est partout. Une matière vouée sinon à disparaître, du moins à se 

transformer en passant d’un état à l’autre. À l’image du personnage de la pièce Phia Ménard opère sa 
mue et celle de son art. Sous nos yeux, tout en métaphore, l’artiste change de peau et laisse éclore la 
femme qui est en elle. Même si le prix à payer menace à chaque instant de la laisser K.O., dans une 
position parallèle au plancher. P.P.P. en abrégé 
Voir également : https://www.youtube.com/watch?v=rR4zriyCtgA 
 
 
Les écrits de Leslie Feinberg un.e activiste transgenre, sur le site d’Infokiosque 
https://infokiosques.net/recherche.php3?recherche=leslie+feinberg&zou.x=0&zou.y=0 
 

Manifeste d'une femme trans et autres textes. 
SERANO Julia / GRUNENWALD Noémie.- Tahin party,  2014 - 140 p. 
"Ce manifeste en appelle à la fin de tout ce qui partout déshumanise les femmes trans, les 
tourne en ridicule et les désignent com  me boucs émissaires". Les éditions Tahin Party 
publient des extraits du livre de Julia Serano "Whipping Girl". Ces six chapitres ont l'avantage 
de se suffire à eux-mêmes et paraissent particulièrement pertinents dans le contexte 

francophone. 
  

Mon corps a-t-il un sexe ? Sur le genre, dialogues entre biologies et sciences sociales. 
PEYRE Evelyne / WIELS Joëlle.- Découverte (La),  2015 - 358 p. 
 « Sexe » est l’un des mots de la langue française que les gens sans distinction de classe, de 
religion, d’apparence ou de profession, utilisent avec grand intérêt, qu’ils soient accoudés au 
zinc d’un bistrot ou à la paillasse d’un laboratoire de biologie moléculaire. Deux mises en scène 

distinctes, sociale ou scientifique ; deux scénarios différents : d’un côté, les histoires d’amour ou 
d’imaginaire sexuel, de l’autre, les recherches biologiques. Sous ce mot de « sexe », notre langue, si riche, 
produit une polysémie bien fâcheuse. L’ambition de ce volume, qui rassemble les contributions de 
chercheurs et chercheuses en sciences de la vie et en sciences humaines et sociales est de faire le point sur 
les connaissances concernant le sexe biologique et ses varia  tions, dont on sait désormais qu’il ne permet 
pas de séparer les individus en deux catégories bien distinctes. Ce livre veut aussi évaluer l’impact du 
genre sur le développement du corps des êtres sexués et sur la construction de leur identité. Enfin, il 
cherche à apprécier dans quelle mesure les croyances liées au genre (bicatégorisation mâle-femelle 
stricte, supériorité masculine) ont pu influencer les recherches menées sur le sexe biologique. Et les 
témoignages de personnes intersexes et transgenres apportent sur la question de l’identité sexuée un 
éclairage complémentaire qui bouscule les « réponses » que donnent le plus souvent la médecine et le 
droit.  
 

http://www.arcat-sante.org/fichier.php?url=publi/docs/ARCAT_Transgenre.pdf
http://www.theatredesete.com/spectacle/ppp
https://www.youtube.com/watch?v=rR4zriyCtgA
https://infokiosques.net/recherche.php3?recherche=leslie+feinberg&zou.x=0&zou.y=0
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Justin. 
GAUTHIER.- Delcourt,  2016 - n. p. 
Quand le prof de sport demande de former une équipe de filles et de garçons, 
Justine reste au milieu. Il sent bien qu'il n'appartient pas au genre qu'on lui a 
attribué mais il se persuade que tout le monde le sait, « sauf papa et maman ». Au 

fil de sa vie d'enfant, d'ado et de jeune adulte, souvent malmené et incompris, Justine va entreprendre de 
vivre qui il a toujours été, c'est-à-dire Justin. 
  
La transphobie en France : insuffisance du droit et expériences de discrimination. 
ALESSANDRIN Arnaud-  In Cahiers du genre (Les),  N°60 , 2016 - p. 193-212 
Cet article interroge, à travers l’analyse des pratiques et des représentations des prescripteurs, la place 
différentielle qu’occupent les méthodes masculines dans les usages contraceptifs en France et en 
Angleterre. Ce travail s’appuie sur une étude comparative institutionnelle et historique et des entretiens 
semi-directifs réalisés avec les praticiens et praticiennes des deux pays. Si l’ensemble des 
professionnel.le.s partage des représentations genrées des responsabilités contraceptives, ces dernières ont 
un impact sur les pratiques de recommandation contraceptive différent dans chaque pays, en fonction de 
l’encadrement institutionnel de la profession médicale. Les prescripteurs anglais recommandent ainsi plus 
facilement les méthodes masculines du fait d’un protocole strict encadrant leurs pratiques, alors que 
celles-ci ne sont proposées que rarement et de manière aléatoire par les prescripteurs français. 
  
Intersectionnalités. 
Revue Recherches féministes,  Vol.  : 28 ; N°2 , 2015 - 324 p. 
- Présentation. Dominique Bourque et Chantal Maillé. Actualité de l’intersectionnalité dans la recherche 
féministe au Québec et dans la francophonie canadienne 
- Sirma Bilge : Le blanchiment de l’intersectionnalité 
- Julie Perreault : La violence intersectionnelle dans la pensée féministe autochtone contemporaine 
- Catherine Flynn, Dominique Damant et Geneviève Lessard : Le projet Dauphine : laisser la parole aux 
jeunes femmes de la rue et agir ensemble pour lutter contre la violence structurelle par l’entremise de la 
recherche-action participative 
- Marie-Ève Desroches : L’analyse intersectionnelle et l’approfondissement de la compréhension des 
violences sexistes par Femmes et villes international 
 anon Tremblay et Julie Podmore : Depuis toujours intersectionnels : relecture des mouvements lesbiens à 
Montréal, de 1970 aux années 2000 
- Alexandre Baril : Sexe et genre sous le bistouri (analytique) de interprétations féministes des 
transidentités 
- Nicole Côté : À ciel ouvert, de Nelly Arcan : petit traité de l’économie des relations hétérosexuelles 
blanches ? 
- Linda Pietrantonio et Geneviève Bouthillier : Comprendre l’hétérogénéité sociale pour faire valoir la 
diversité 
- Elsa Galerand : Quelle conceptualisation de l’exploitation pour quelle critique intersectionnelle ? 
- Note d’action Émilie Breton, Sandra Jeppesen, Anna Kruzynski et Rachel Sarrasin : Les féminismes au 
cœur de l’anarchisme contemporain au Québec : des pratiques intersectionnelles sur le terrain 
- Hors thème Hasna Hussein : La télévision et la transformation de l’éthique islamiste : les présentatrices 
niqabées sur les chaînes salafistes satellitaires arabes 
- Salfo Lingani et Gabin Korbéogo : Le VIH/sida comme accident au cours d’une vie : lente découverte, 
gestion sociale et exclusion des femmes séropositives au Burkina Faso 
  

Danish Girl. 
Film de HOOPER Tom. Universal production,  2015 
The Danish Girl retrace la remarquable histoire d'amour de Gerda Wegener et Lili Elbe, née 
Einar Wegener, l'artiste danoise connue comme la première personne à avoir subi une 
chirurgie de réattribution sexuelle en 1930. Le mariage et le travail de Lili et Gerda évoluent 
alors qu’ils s’embarquent sur les territoires encore inconnus du transgenre.  
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Sitographie 
 

Présentation du Blog « Unique en son genre » 
Je m’appelle Nouah, j’ai 22 ans et je fais des études de biologie. J’aime, 
entre autres : le judo, la randonnée, le groupe Within Temptation, les jeux 
de rôle, et écrire ! 
   Tu dois te demander si je suis une fille ou un garçon. La réponse est : ni 

l’un, ni l’autre ! Et c’est précisément le sujet de ce blog. J J’ai été assigné fille à la naissance mais je ne 
m’identifie pas comme tel. Je suis donc une personne transgenre. Et comme je ne m’identifie pas non plus 
comme un garçon, je suis une personne non-binaire. Je reviens plus en détail sur ce que ça signifie dans 
un article dédié. 
   Je parle donc ici de mon expérience dans ce monde en tant que personne transgenre non-binaire ; 
j’aborde de manière éducative divers sujets concernant les transidentités et je parle également d’autres 
sujets comme l’orientation sexuelle et romantique. 
   Alors, que tu sois une personne transgenre, une personne en questionnement, un allié, ou tout 
simplement une personne qui cherche à en apprendre plus sur le sujet, je t’invite à participer aux 
discussions via les commentaires. N’hésite pas à poser des questions ! J 
http://uniqueensongenre.eklablog.fr/ 
 
 
 

OUTrans est une association féministe d’autosupport 
trans, mixte FtM, MtF, Ft*, Mt*, personnes cisgenres, 

issue de la communauté FtM. Fondée en avril 2009 par des trans et pour les trans, pour combler le 
manque en réseau d’autosupport trans et lutter contre la transphobie à tous les niveaux (social, 
professionnel, institutionnel) 
http://outrans.org/ 
 
 
 

Queer code c’est une démarche pour écrire collectivement notre histoire, 
un espace pour rendre visible les parcours de vie des femmes ayant aimé 
des femmes, qu’elles furent cisgenres ou transgenres durant la Seconde 
Guerre Mondiale, leurs résistances, leurs émancipations, leurs amours et 
leurs plaisirs… trop longtemps invisibilisés. 

Et si l’histoire des personnes Lesbiennes, Gays, Bies, Trans et Queer est enfin devenue un objet de 
recherches universitaires légitimes depuis quelques années en France, Queercode propose de ne pas être 
seulement objet mais surtout sujet.  
Une démarche participative à laquelle vous êtes invitéEs à contribuer. 
http://www.queercode.net/ 
 
 

http://uniqueensongenre.eklablog.fr/
http://outrans.org/
http://www.queercode.net/

