
Lettre ouverte à Mme Audrey Dana, réalisatrice du 
film Si j'étais un homme 

 

 

 

Madame,  

Comme vous le savez déjà, le film Si j'étais un homme, que vous avez réalisé et qui sortira bientôt en 

salles, est actuellement au centre d'une controverse dont le principal motif est le suivant : il s'agit d'un 

film transphobe. Vous vous en défendez d'ailleurs dans un article publié par Branchés culture, où vous 

affirmez : "Vous ne pouvez pas comprendre, ça nous dépasse, il faut respecter ces personnes 

transgenres qui sont en souffrance au quotidien et qui se sont senties visées. […] Je suis tellement 

désolée d’avoir pu faire du mal. Je veux tellement être de leur côté, les faire se sentir moins seuls dans 

leur galère. Je n’en peux plus de voir de telles situations."  

 

Malgré ces intentions louables, il semblerait que vous conserviez une position qui, si je peux me 

permettre l'expression, est complètement à côté de la plaque. En tant que personne concernée, 

laissez-moi donc vous expliquer pourquoi ce film est, effectivement, transphobe. 

 

L'organe fait l'homme ? 

 

Certaines de ces accusations de transphobie s'appuient sur le fait que le titre du film, entre autres, 

laisse supposer que votre personnage principal, Jeanne, devient un homme en raison de ce pénis dont 

elle se retrouve affublée un beau matin – j'en profite pour rappeler que l'expression "sexe d'homme" 

n'a aucun sens, et qu'il ne faut pas avoir peur d'utiliser les mots exacts pour désigner ces choses-là, 

surtout quand il s'agit du sujet principal d'un film. 

 

Votre argument, que j'entends bien, est qu'il s'agit là d'une erreur puisque qu'il "n'est en rien question 

d'une femme qui devient un homme". Jeanne est et restera une femme. On peut alors se demander 

ce que vient faire là ce titre trompeur. Avouez du moins que cela prête à confusion. 

 

La "femme avec un pénis", objet éternel de moquerie 

 

Revenons donc à ce qui constitue, selon moi, le principal aspect transphobe de votre œuvre. Jeanne 

est une femme, elle se réveille un matin avec un pénis. A partir de là, les situations comiques 

s'enchainent, faisant de cette situation un appel à la dérision.  

 

Madame Dana, il existe réellement dans ce monde des femmes possédant un pénis. Se moquer de 

cette situation, en faire une comédie, c'est affirmer que les femmes trans ne sont qu'une vaste blague. 

Dommage, c'est transphobe, et c'est le sujet de la totalité de ce film.  

 

Rappelons par ailleurs la situation des femmes trans en France, qui malheureusement est loin d'être 

aussi cocasse. En France, deux tiers des adolescents transgenres ont envisagé le suicide, un tiers ont 



franchi le pas.1 63% des personnes trans interrogées par le National Center for Transgender Equality 

en 2008 ont été confrontées à des discriminations, dont la perte de leur emploi, le harcèlement 

scolaire, une agression physique ou sexuelle ou l'impossibilité d'accéder à des soins médicaux. 2 Les 

messages transphobes véhiculés par les médias, que ce soit au cinéma, à la radio ou dans les journaux, 

ne font que renforcer cette oppression, et sont chaque fois un parpaing de plus attaché à la cheville 

des personnes trans qui se débattent continuellement pour sortir la tête de l'eau.  

 

Etre un allié de la communauté trans 

 

Enfin, vous affirmez dans cette interview être un fervent allié de la communauté trans. Laissez-moi 

donc finir par un guide succint pour qui voudrait être un allié en cette année 2017 : 

- ne vous exprimez pas à la place des concerné.e.s - surtout pour leur dire qu'ils voient une oppression 

là où il n'y en a pas ; 

- ne transformez pas les personnes trans en un sujet comique ; 

- acceptez que parfois, on fait des erreurs. Cela arrive à tout le monde. Dans ce cas, nous avons besoin 

d'excuses, pas d'explications.  

 

En espérant que cette lettre pourra éveiller certaines consciences, si ce n'est la vôtre, 

 

Cordialement,  

Alex F. 

                                                           
1 http://www.slate.fr/story/133997/enfants-trans-integration-france 
2 http://www.transequality.org/issues/resources/national-transgender-discrimination-survey-full-report 


