
Intervention TRANS INTER action 

Nous allons vous présenter un récapitulatif de l'intervention de l'association TRANS INTER action, du
Mardi 24 Janvier. Bonne lecture ! :)

Aujourd'hui dans notre société pour une majorité de personnes : 
- un-e enfant né avec un pénis est assigné-e de sexe mâle et de genre homme 
- un-e enfant né-e avec une vulve est assigné-e de sexe femelle et de genre femme 
En réalité on a tendance à déterminer le genre en fonction du sexe, (lui-même annoncé selon 
l’apparence des organes génitaux externes), hors les deux ne sont pas liés. 
On peut être à la naissance assigné femme (parce qu'on a une vulve) mais en faite on est homme 
parce qu'on se sent homme. 
Note     : lorsqu’on est assigné femme et qu’on est une femme, c’est parce qu’on se sent femme, et 
non parce qu’on a une vulve, le genre c’est ce qu’on ressent, que l’on soit trans ou non.

On distingue dans notre société deux genres, homme ou femme, mais il en existe en vérité bien plus
que deux. 
L’idée comme quoi il n’existerait que 2 genres est une idée occidentale imposée dans de nombreux 
pays par les colonisations ! Les colons européens ont imposé leurs (2) genres dans des cultures où 
d’autres genres étaient reconnus socialement et/ou légalement. 
Une personne dont le genre ressenti correspond à celui qu'on lui a assigné à la naissance est dite 
« cisgenre » 
Une personne dont le genre ressenti est différent de celui qu'on lui a assigné est dite « transgenre ».

Il y a des personnes trans qui ne se sont ni du genre femme ni du genre homme et qui sont d’un 
autre genre, elles sont dites de genre « non-binaire » (exemple : une personne se sentant ni du 
genre femme ni du genre homme, ni d'un autre genre est dite « agenre ».
En vérité il y a donc bien plus que deux genres. 

Du coup, une personne assignée garçon à la naissance mais se sentant du genre féminin est une 
femme à qui on a faussement assigné le genre masculin.
Ce n'est pas pour autant que la personne n'est «pas  née dans le bon corps » ou autre car être de tel
ou tel genre n'a rien à voir avec l'organe génital. 
A Noter qu'il n'y a aucun rapport non plus avec l'orientation sexuelle. Une femme trans peut avoir 
n'importe qu'elle orientation sexuelle comme n'importe qu'elle femme. 

Toutes les personnes trans n’ont pas un rapport conflictuel avec leur corps, et un grand nombre n’a 
aucun soucis avec ses organes génitaux. 
Certaines personne trans on recourt à une transition médicale et/ou juridique afn de pouvoir 
exprimer leur genre comme elles le souhaitent. Ces personnes ne deviennent pas homme ou 
femme (ou autre), elles sont déjà homme ou femme (ou autre) et ont recours à une transition  
parce qu’elles sont déjà de leur genre, pas pour « devenir » homme ou femme 
Une femme trans est donc une femme, et non « un homme qui se sent femme » ou « un homme 
qui veut devenir femme ». (et tout comme l’orientation sexuelle, être trans n’est pas un choix. On 
est tous-te-s assigné-e-s « hétéros » à la naissance, les homosexuels ne sont pas « des hétéros qui 
se sentent ou deviennent homos » 



Du coup un homme trans c'est un homme à qui on a assigné le genre femme à la naissance mais qui
est un homme et qui peut, pour mieux vivre sa vie d'homme, choisir de faire une transition. 
En revanche si cet homme ne fait pas de transition il reste un homme même s’il a une vulve il n'en 
est pas moins un homme.

Il y a une différence entre genre et « expression de genre » 
L’expression de genre est la façon dont on exprime son genre et/ou la façon dont on se présente 
aux autres (par ses habits, sa voix, son maquillage, son comportement etc). C’est culturel et lié à ce 
que l’on appelle les stéréotypes de genre (ce qui est dit « féminin » dans une culture ne le sera pas 
nécessairement dans une autre culture). On peut donc être un homme et avoir une expression de 
genre dite « féminine ». Cela ne veut pas dire qu'on est une femme, on reste un homme. 
Par exemple une femme (qui se défnit comme tel) qui se travestie est une femme qui exprime le 
genre masculin. Peu importe les raisons ou la durée de cette expression, c'est une femme.

Enfn, afn que l'on utilise tous les bons mots voici quelques clarifcations : 
- Le fait d'être d'un genre ou un autre n'ayant aucun rapport avec les organes génitaux ni 
l’orientation sexuelle, on ne parle pas de « transsexualité » mais plutôt de « transitude »
( « exactitude » c'est le fait « le fait d’être exact » et bien « transitude » c'est le fait d'être trans ;) )
- De même on parle de personne transgenre et non « transsexuelle ». « Transgenre » étant un 
adjectif, on ne dit pas un transgenre on dit une personne transgenre (On est une personne avant 
tout :) )
- Le prénom d’assignation de quelqu'un n’est pas son « vrai » prénom. Le prénom qu’utilise une 
personne trans au quotidien EST son vrai prénom. Il est incorrect de demander son prénom 
d’assignation à une personne trans. Idem avec ses photos « pré-transition ». (On se garde bien de 
divulguer les surnoms que nous donnait mamie et les photos peu avantageuses de nous alors aucun
intérêt de ne pas l'appliquer aux autres:) )
- Et lorsque une personne vient nous voir elle vient en tant que personne avant tout et si jamais on 
ne connaît pas son pronom (masc : il, fem : elle, neutre : iel, ol etc) le mieux c'est de partir du 
principe que si le pronom des autres ne tombe pas sous le sens alors le notre non plus et dans ce 
cas il suffit de se présenter « Moi je m'appelle Jeanne et j'utilise le pronom elle et toi ? ». Comme ça
il n'y a pas de sensation d'inconfort pour soi ou pour l'autre personne.
A Noter     : sur les pronoms, même si le pronom de quelqu'un n’existe pas dans le dico (c’est le cas 
des pronoms neutres : iel, ol, ille etc), ces pronoms n’en sont pas pour autant « faux » ou 
« inexistant ».Il convient donc de les respecter. 
- Rappelons bien sûr que si une personne se présente à nous et nous confe qu'elle est trans cela ne 
nous donne aucun droit de parler d'elle en tant que personne trans à quelqu'un d'autre. D'abord 
parce que ce n'est pas ce qui la défnit c'est une personne et surtout parce qu'on n' « out » pas les 
gens sans leur consentement bien sûr :)

Et pour fnir, bien sûr personne n'est pas parfait, ça nous arrive à tous de nous tromper, dans ce cas 
il suffit de se reprendre et passer à autre chose.

Voilà pour tout ce que nous ont apprit les intervenants de TRANS INTER action. 
Nous leur sommes très reconnaissant de nous avoir permis de mieux comprendre le vocabulaire 
trans. 
Nous espérons que tout cela vous aura aidé et intéressé ! N'hésitez pas si vous avez des questions ! 


