
COMMUNIQUÉ DES ASSOCIATIONS ACCEPTESS TRANSGENRES, C’EST PAS 
MON GENRE!, CLAR-TI, CHRYSALIDE, T.TIME ET TRANS INTER ACTION. 

 
 
Nous, associations d'auto support à destination des personnes transidentitaires, intersexes et de leurs proches, 
indépendantes de tous partis politiques et de sociétés savantes, avons découvert avec effroi le vidéo clip intitulé 
"je t'aime ma fille" réalisé par l'agence de communication TBWA sur commande de l'inter LGBT et supposé lutter 
contre la transphobie. 
 
Non contente d'émaner d'une association supposément alliée telle que l'inter LGBt, cette production légitime les 
violences familiales à l'égard des personnes transidentitaires et promeut le violences familiales comme étant des 
formes d'amour et de protection (ce qui même hors transidentité est intolérable). Qui plus est perpétrées par le 
père, ce modèle d'autorité qui fait mal pour faire du bien. Les agressions récentes de femmes trans ne fait que 
nous rappeler que, dans nos vies, les violences sont quotidiennes.  
Cette violence brute et inutile ravive de nombreux traumatismes liés à des situations de violence auprès de 
beaucoup de personnes transidentitaires. La plupart d'entre nous n'arrivent même pas à regarder ce film 
tellement celui-ci s'appuie sur des violences quotidiennes et des injonctions à devoir être fortEs dans une société 
ignorante de nos existences et qui ne veut même pas nous faire de place, ni nous entendre. 
 
En prétendant lutter contre la transphobie, ce clip traduit une méconnaissance totale des réalités des personnes 
transidentitaires ainsi que des associations d'auto-support de personnes concernées. 
Comment devrons-nous agir lorsque des parents nous diront avoir violenté leur enfant pour leur bien et pour les 
endurcir? Doit-on endurcir les femmes à résister au sexisme et à la trans-misogynie ou doit-on combattre le 
sexisme et la trans-misogynie ? L'auto-défense des personnes minorisées est une nécessité et non une solution. 
Ce clip envoie un message confus et négatif sur les opportunités de vie que les personnes trans peuvent 
percevoir dans cette société. La violence familiale "bienveillante" se trouve justifiée par l'existence de violences 
transphobes à l'extérieur de la famille. Comment arrêter le cercle de violences transphobes, puis paternel, dans 
une société hétéro-sexiste qui prône encore coûte que coûte la force virile ? Que pouvons-nous faire face à cette 
violence que rien n'excuse ni ne légitime et qui est mise, sans avertissement, à disposition du grand public? 
 
Alors que nous menons nos actions d'accueil et d'accompagnement des personnes transidentitaires ainsi que de 
leur famille quasiment sans aide financière publique, l'inter LGBt se moque de nous en prétendant connaître nos 
réalités et en finançant à coup de milliers d'euros une campagne de sensibilisation risquant de provoquer tout 
sauf l'effet désiré. 
 
Alors qu'un climat social tendu est en cours dans notre pays, que les violences homophobes, biphobes, 
interphobes et transphobes connaissent une hausse de 15 % dans leur signalement il n'est pas acceptable, pour 
nous, de légitimer ce clip. Celui-ci transmet non seulement un message terrifiant sur les transitions de genre 
mais annihile complètement le soulagement engendré par une transition. Effrayer ainsi des personnes, voire de 
très jeunes personnes, pour qui une transition de genre est vitale, est un acte irresponsable qui met leurs vies en 
danger.Promouvoir les violences sexistes au sein de familles hétéro-nucléaire (modèle papa-maman cis / 
enfants) est non seulement un énorme pas en arrière face aux luttes féministes mais surtout une mise en danger 
de personnes minorisées bien plus grave. 
Nous sommes choqué-e-s de constater que ne sont visibilisées que les associations partenaires de ce clip et 
ajoute ainsi au malaise provoqué par celui-ci, en faisant croire à un nombre minuscule d'associations 
d'auto-support présentes en France. Parce que soutenir un.e enfant/adolescent.e trans, ce n'est pas en 
l'humiliant, en lui faisant voir les risques de violence que comportent ses questionnements de genre mais en 
l'informant, en l'accompagnant, en contactant des associations de personnes transidentitaires - en cherchant un 
espace sécurisant en somme, où elle et il pourra déployer son identité de genre, son bonheur. 
 
 
Alors que les mineur.e.s ont été sacrifié.e.s sur l'autel de la bien-pensance politique lors de la loi sur le 
changement d'état civil, que les travailleuses du sexe transidentitaires sans papier sont envoyées à la mort dans 
leur pays d'origine et que les personnes ayant fui les purges tchétchènes sont reconduites vers leurs bourreaux 



par le gouvernement d'Emmanuel Macron, nous attendons un autre soutien que celui que daigne nous apporter 
l'Inter LGBt dans nos luttes. 
 
 
 
Nous exigeons de l'inter LGBT et des associations partenaires qu'elles cessent immédiatement la diffusion de ce 
vidéo-clip. 
Nous exigeons de l'inter LGBT qu'elle ne fasse pas procéder à la diffusion télévisuelle de ce vidéoclip sous 
risque de mettre en danger la vie des personnes transidentitaires. 
Et si l'inter LGBT ne sait que faire de son argent, nous lui rappelons que celui-ci fait cruellement défaut à nos 
structures et aux personnes transidentitraires. 
 
 
 

 

 


