
5 choses que les personnes cis peuvent vraiment faire pour les personnes trans
(maintenant que vous en avez quelque chose à faire)

L'année passée a été étrange pour mes personnes trans. Permettez-moi d'être plus précis :
l'année  passé  a  été  houleuse,  audacieuse,  tumultueuse,  choquante,  agressive,  acerbe,  litigieuse,
hautement fatale et vraiment, vraiment compliquée pour les personnes trans.

Voici  quelques  exemples :  Kristina  Gomez  Reinwald,  Ty  Underwood,  Lamia  Beard,  et
beaucoup  d'autres  femmes  trans  racisées  ont  été  brutalement  assassinées  par  des  amants,  des
membres de la famille, des étrangers. Pendant ce temps, Laverne Cox, et Janet Mock sont devenues
célèbres et se sont révélées incroyablement gracieuses, virtuoses et poignantes sous les feux de la
rampe.  Blake  Brockington,  Leelah  Alcorn,  Taylor  Alesana,  ainsi  que  beaucoup  d'autres  jeunes
transgenres  se  sont  suicidés  après avoir  enduré harcèlement  continuel  et  brutalité  systématique.
Pendant ce temps, Jazz Jennings est devenue la nouvelle égérie de Clean and Clear, et a publié un
livre jeunesse illustré sur sa vie, et le couple d'ados trans Arin Andrews et Katie Hill (célèbres pour
faire les unes du genre « Pouvez-vous croire qu'ils sont trans ? »), et ont écrit et publié chacun-e des
livres sur leur relation très publique et leur transition respective. Aydian Dowling est un homme
trans qui a pris le dessus spectaculairement dans la compétition pour être en couverture de Men's
Health, et Caitlyn Jenner, fraîchement « out », a révélé sa transition express sur la couverture de
Vanity Fair. Pendant ce temps, les personnes trans qui n'ont pas les prédispositions génétiques/les
moyens matériels/le désir de transitionner vers un corps beau selon les critères cisnormatifs sont
disproportionnellement SDF, ou exploité-e-s sexuellement, ou incarcérés, ou mort-e-s.

Pour récapituler : les femmes trans sont soit des modèles de beauté cisnormative, soit elles
sont  mortes.  Les  jeunes  trans  sont  soit  des  modèles  de  beauté  cisnormative,  soit  mort-e-s.  Les
hommes trans sont soit des modèles de beauté cisnormative, soit ils n'existent simplement pas. Voilà
le paysage de la représentation des trans dans les médias en 2015.

Je ne dis  pas  que  2015 n'a  rien apporté  en termes de fierté  et  de productivité  pour  les
personnes trans. Je ne suis même pas en train de dire que les événements qui sont salués comme
signes de progrès sont complètement inutiles. Mais les interprétations en termes de « fierté » et de
« productivité »  pour  les  américain-e-s  transgenres  de  la  représentation  dans  les  médias  ont
maintenu l'invisibilité de la plupart d'entre nous (en particulier celleux qui manquent cruellement
d'espaces et de ressources) par des récits de vie trans plus tapageurs, plus privilégiés, plus lucratifs,
et plus divertissants.

Si rien d'autre ne peut être avancé sur cet étrange climat culturel, il est certain qu'il a généré
un  troupeau  de  personnes  cis  qui  prétendent  vouloir  lutter  en  faveur  des  personnes  trans.  Le
problème, bien sûr, étant que la plupart de ces nouveaux « alliés » semblent penser que le fait de
partager la photo révélant Caitlyn Jenner leur ouvre le droit  à un cookie d'allié-e tout frais.  Et
quiconque (même une personne trans) ose critiquer leur conception des personnes trans les propulse
immédiatement dans le cercle vicieux du sauveur cis en mode défensif. Grâce aux médias, les soi-
disant « alliés » cis pensent même qu'iels en savent plus sur les personnes trans que celles-ci, et iels
leurs ordonnent volontiers de la fermer quand iels entendent des choses qui ne leur plaisent pas.

Je suis venu vous dire que je n'ai pas de cookie à vous offrir. Si vous voulez toujours agir en
faveur  des  personnes  trans,  peut-être  que  vous  vous  préoccupez  réellement  des  personnes
transgenres . Chouette. Continuez de lire.

Voici une petite liste d'exigences et de principes que vous pouvez appliquer à votre vie de
tous les jours afin d'être quelqu'un-e de meilleur, globalement, et pour faire quelque chose de votre
privilège cisgenre (à part poser la question pour les pronoms et ne pas poser de questions stupides,



ce qui est également important) en ces temps de militantisme de canapé.

1. Fermez-la

Si j'entends encore une seule personne cis me dire iel a « le droit d'avoir son opinion sur l'affaire
Caitlyn Jenner », mes cheveux vont prématurément devenir gris. Quand des personnes trans parlent
de trucs trans, arrêtez de parler et écoutez. Baissez le volume de votre privilège cis et enlevez vos
écouteurs anti-bruit de défensivité. Quand une personne trans dit : « Ce récit médiatique me met
mal à l'aise », vous  pouvez  dire : « Tu as envie d'en parler ? » ; vous ne pouvez  pas dire « Tu y
réfléchis de la mauvaise façon ». Quand une personne trans dit : « Je suis blasé-e d'avoir à me sentir
comme ça/d'être traité comme ça », vous pouvez dire : « Est-ce que je peux faire quelque chose pour
te soutenir ? » ; vous ne pouvez  pas dire : « Dis-toi que ça pourrait être bien pire ». La meilleure
chose que vous puissiez faire en tant que personne cis pour les personnes trans est de vous rappeler
qu'iels sont les expert-e-s de leur propre vie, et bien que nous ne soyons [sic, c'est peut-être plutôt
« que vous ne soyez »?] peut-être pas toujours prêt-e-s à l'entendre, nous n'avons pas besoin de
votre opinion.

2. Soyez présent-e-s

En tant que personne cis, quelles que soient les autres identités qui participent à vous définir,
vous avez un accès privilégié à des espaces et des ressources qui sont inaccessibles aux personnes
trans. Vous n'avez peut-être pas conscience de ces privilèges ou de comment ils déterminent votre
vie quotidienne, mais je vous assure qu'ils existent bien. Selon votre position dans la matrice de
l'oppression et du privilège, il existe de multiples façons pour vous d'exploiter cette position pour
soutenir  les  personnes  transgenres.  Vous  pouvez  donner  1000$  à  la  collecte  pour  l'opération
chirurgicale de votre ami-e ? Super, faites-le. Vous pouvez donner 5$ ? Fantastique, faites ça alors.
Vous  êtes  parent  ou  travaillez  avec  des  enfants ?  Repérez  les  pratiques  éducatives  « gender
positives » qui permettent à vos jeunes de faire leurs propres choix en termes d'expression de genre.
Vous travaillez dans le management ou l'administration ? Participez à assurer un espace plus sûr et
plus  accessible  pour  les  personnes  trans,  par  exemple  en  soutenant  les  pratiques  d'embauches
inclusives pour les trans. Vous sortez dîner avec un-e ami-e qui est trans ? Choisissez un endroit où
iel pourra aller aux toilettes. À petite ou grande échelle, faites ce que vous pouvez, et n'en faites pas
tout un plat.

3. Arrêtez de pleurer

Malgré  les  jugements  et  tribulations  auxquels  sont  confrontées  les  communautés
transgenres, ce n'est pas non plus la tragédie permanente. Si j'apprécie bien sûr le soutien que j'ai
reçu de la part de mes proches, les « Mon Dieu, tu es tellement courageux » sont particulièrement
épuisants. Nous sommes des personnes capables de ressentir toutes sortes d'émotions : le courage et
la peur, la joie et l'état de crise, l'amour et la souffrance, et beaucoup d'autres entre-deux. La plupart
d'entre nous a des gens que nous considérons comme notre famille ou nos amis, la plupart d'entre
nous a des hobbys et des centres d'intérêts, la plupart d'entre nous rit autant, sinon plus, qu'elle ne
pleure.  Les  personnes  trans,  tout  comme  les  personnes  en  situation  de  handicap  ou  SDF  ou
autrement  « tragiques »  en  apparences,  n'existent  pas  pour  être  votre  « porno  d'inspiration ».
Montrez-nous que vous êtes fiers de nous en nous laissant nos propres souffrances et nos propres
succès.

4. Souvenez-vous que nous sommes parmi vous

Eh oui, toutes les personnes trans ne sont pas ds célébrités (même si nous le sommes dans



notre  tête).  En réalité,  malgré nos  transitions,  la  plupart  d'entre  nous a  une vie  incroyablement
banale. Je ne dirai pas que nous ne sommes pas différent-e-s des personnes cisgenres, puisque ce
n'est certainement pas le cas. Mais nous prenons les même routes que vous, et nous allons dans les
mêmes écoles que vous, et faisons nos courses dans les mêmes magasins. S'il y a des personnes
trans dans votre vie, souvenez-vous que nous sommes plus que simplement notre identité de genre.
Si vous êtes en public, rappelez-vous qu'il y a probablement une personne trans à portée de voix.
Souvenez-vous que nous sommes des vrais personnes avec de vraies vies et de vrais besoins, qui
ont un emploi et vivent dans un logement si nous avons ce privilège, et que nous avons besoin de
soutiens véritables, honnêtes et authentiques pour ce que la survie a de difficile. Et aussi, on ne veut
probablement plus vous entendre parler de Caitlyn Jenner.

5. Informez-vous sur les personnes trans auprès de personnes trans

Ce qui ne veut pas dire portes ouvertes des questions sur les enjeux trans chez toutes les
personnes  trans  que  vous  rencontrez.  En  tant  que  personne  trans  qui  étudie  et  publie  dans  le
domaine de la théorie sur les genres, je me positionne généralement quelque part sur l'échelle qui va
de « avec plaisir » à « ça me va » pour ce qui est d'avoir ces conversations avec des gens, mais
toutes les personnes trans ne vivent pas dans ce type d'univers mental. Il existe de nombreux-ses
écrivain-e-s, chercheur-euses et militant-e-s qui publient en permanence des travaux sur tous les
aspects  des  identités  transgenres,  et  la  probabilité  qu'iels  incluent/reproduisent  des  erreurs
rhétoriques et factuelles vaseuses sont moindres que pour les personnes cis qui traitent des mêmes
sujets.  De plus, lire un récit  de vie trans qu'une personne trans a publié dans le but d'être lu-e
constitue un moyen bien moins intrusif d'obtenir des information que de soutirer des réponses à
votre ami-e trans de service. Certains textes sont bien sûr plus académiques que d'autres, et peuvent
s'avérer difficile d'accès intellectuellement si vous n'êtes pas habitué-e-s des domaines de la théorie
sur les genres/des sciences sociales. Si vous débarquez dans tout ça, commencez doucement par
quelques textes. Transgender Liberation : Beyond Pink or Blue de Leslie Feinberg, Whipping Girl
de Julia  Serano, et  Redifining Realness de Janet  Mock constituent  autant d'excellents points de
départ. Lisez-donc un livre, nom de Dieu.

C'est tout. C'est tout ce que je que j'ai à dire. À vous de jouer maintenant.
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