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Glossaire

● Personnes LGBT : personnes lesbiennes, gaies, bisexuelle, et 
trans*.

● Transgenre (adj) : dont l'identité de genre ne correspond pas au 
sexe assigné à la naissance. Est abrégé "trans." 

● Cisgenre (adj) : qui n'est pas transgenre ou intersexe. Est 
abrégé "cis."

● Trans* (adj) : terme inclusif désignant les personnes dont 
l'identité de genre et/ou l'expression de genre ne correspondent 
pas au sexe assigné à la naissance.

● Transidentité (nf) : fait d'avoir une identité de genre qui ne 
correspond pas au sexe assigné à la naissance.

● Non-binaire (adj) : dont l'identité de genre ne correspond pas / 
sort de la simple binarité homme / femme. Les personnes trans 
peuvent être binaires ou non-binaires.



  

Méthodologie

● Immersion dans le milieu LGBT (2 ans)

● Entretiens avec d'autres personnes (cisgenres et 
transgenres) du milieu LGBT

● Données publiques (statuts, sites internet / pages 
Facebook, publications)



  

Questions

● Le lieu / l'événement est-il explicitement trans-inclusif ?

● Y a-t-il d'autres personnes trans dans le lieu ?

● Comment les personnes trans sont-elles traitées ?

● Les activités prennent-elles effectivement en compte les 
personnes trans ?



  

Le milieu LGBT à Genève

● Dialogai (G) (usagère)

● Lestime (L) (comité)

● Association 360 (LGBT) (membre, représentante)

● Think Out (LGBT)

● Parents d'homos (LG)



  

Le milieu LGBT dans la région

Lausanne

● VoGay (LGB)

● Lilith (L) (membre)

● Fondation Agnodice (T) (usagère)

France voisine

● OG (LGBT) (usagère)



  

Le milieu LGBT en Suisse

● Pink Cross (G)

● LOS (L) (membre)

● TGNS (T) (membre)

● Familles arc-en-ciel (LGBT)

● Network (G)

● LWORK (L) (membre)

● Pro-Aequalitate (LGBTI) (co-présidence)



  

Entrer dans une association

● Les associations/groupes trans* se concentrent sur le 
soutien, peu ou pas sur la vie sociale.

● Rares sont les associations lesbiennes ou gaies qui 
mentionnent la transidentité dans leurs statuts ou leur site 
Internet. Il faut souvent s'adresser aux responsables pour 
avoir une confirmation.

=> Quelle est ma place en association? Mon identité de 
genre et mon orientation sexuelle seront-elles reconnues ?



  

Participer aux activités

● Les activités courantes associatives sont pas précisées 
comme inclusives. Les activités ciblant les hommes gays 
l'indiquent rarement.

● Il n'existe pas de chartes concernant la transphobie / la 
transmisogynie

=> Le climat n'est pas forcément favorable, et dépend de 
la bienveillance des personnes présentes et de 
l'encadrement.



  

Associations et activités en mixité LGBT

● Invisibilisation des personnes trans*.

● Les personnes trans* sont vues comme trop particulières.

● Mise au second plan des questions concernant la 
transidentité.

● Incompréhension de la transidentité

● Minorisation, invalidation pour cause de "manque 
d'objectivité"

● Tokenisme - une personne trans parle pour toutes

● Fétichisation des corps trans par des personnes cis

=> Est-ce que j'existe ? La communauté défend-elle mes 
droits ?



  

Exemple de fétichisation (mixité LGBT)



  

Associations et activités LG en non-mixité

● Flou sur la légitimité des personnes trans

● Non-inclusivité des activités

● Incompréhension de la transidentité

● Fascination, inconfort, hostilité

● Validation / invalidation

=> Ai-je ma place ici ? Suis-je vraiment L/G/B, et suis-je 
vu.e comme tel.le ?



  

Exemple d'inclusion explicite (non-mixité L)



  

Associations et activités en non-mixité T

● Très grande mixité de parcours

● Question de la légitimité

● Intégration non-évidente des personnes non-binaires

● Peu participatif

● Ciblage régulier par des personnes cisgenres dans le 
cadre d'études ou de projets artistiques

● Ne correspond pas forcément aux attentes des personnes 
concernées.

=> Est-ce que ce que suis "assez trans" ? Qu'est-ce que 
cela m'apporte d'être là ?  



  

Exemple de non-inclusion / d'inclusion des personnes 
non-binaires (non-mixité T)

11/01/2014

07/02/2016



  

Violences individuelles

● Déni de l'identité de genre

● Déni de l'orientation sexuelle

● Dénigrement, moqueries

● Remarques sexistes, objectification

● Conseils esthétiques et vestimentaires non-sollicités

● Envahissement de l'espace privé / de l'intimité

● Isolement de la personne

● Rejet affectif ou au contraire fétichisation

● Abus affectif / abus sexuel

● Attaques contre les partenaires

=> Beaucoup de micro-agressions, difficulté de mettre en 
évidence et de faire reconnaître les violences.



  

Violences systémiques / à l'échelle associative

● Une personne trans ? Ici ? Pourquoi ?

● Clichés. Méconnaissance de la transidentité.

● Tokenisme : une personne trans représente tout son groupe

● Une personne trans est censée expliquer à tout le monde, peu 
importe le contexte, ce que c'est qu'être trans.

● Cissexisme : ne pas être trans est la norme, être trans c'est être 
différent.e.

● Binarisme : il y a des hommes et des femmes, c'est tout.

● Sexisme, dénigrement du féminin 

● Les droits des personnes trans ne concernent qu'elles - ne sont pas 
une priorité pour la communauté (après le mariage...)

=> Une personne trans ne se sent pas forcément incluse ni même en 
sécurité au sein de la communauté LGBT.



  

Obtenir du support au sein d'une association / 
d'un espace

● Dans les associations, dans les lieux de sortie, et en 
soirée, la transphobie est rarement prise au sérieux.

● En cas de problème, la personne trans se retrouve seule, 
et sans signe clair de sa légitimé elle hésitera à faire 
intervenir l'encadrement.

=> Plutôt partir que risquer des humiliations 
supplémentaires.



  

Obtenir du support au sein de la communauté 

● Il y a peu de réponses collectives venant des associations 
LGBT face aux difficultés rencontrées par les personnes trans*.

● Seules les associations / les groupes exclusivement concernés 
par les questions trans tentent d'orienter les personnes en 
difficulté, indépendamment de leur orientation sexuelle.

● La santé sexuelle des personnes trans n'est pas prise en 
considération et les violences sexuelles qu'elles subissent n'ont 
pas de réponse appropriées sur Genève. Ni les structures 
d'urgences gaies (Checkpoint, Le Refuge) ni les structures 
d'urgences féministes / féminines ne sont formées ou même 
prêtes à les prendre en charge.

=> Je ne sais pas vers qui me tourner, je dois compter sur le 
bouche à oreille en espérant ne pas subir de nouvelles 
violences.



  

Constats

● Le sexisme reste très présent en milieu LGBT. Que ce soit 
en milieu gay ou lesbien, la féminité est vue comme 
inférieure, ce qui place souvent les femmes trans dans 
une position intenable.

● Les personnes trans ne sont pas prises en compte au sein 
des organisations lesbiennes et gaies

● Les problèmes observés ont moins d'impact et sont moins 
fréquents pour les activités où les personnes trans sont 
intégrées dès le départ, et pas considérées comme 
extérieures.



  

Conclusions

● Les personnes trans sont vues comme extérieures, 
comme si la transidentité était exclusive avec une 
orientation sexuelle non-hétéro.

● Subissant des violences au sein même du milieu LGBT, 
les personnes trans fréquentent peu les associations, ou 
seulement temporairement.

● Même en contexte trans, il est difficile pour une personne 
trans de trouver sa place en milieu LGBT.

● La question trans est une question transversale et devrait-
être traitée comme telle.


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22

