Livret accueillant.e.s Chrysalide – 09/2018
Dernière révision : 17 mars 2019

Salut à toi,
Tu as décidé de t'engager auprès de Chrysalide, et ça tombe bien car
l'association a besoin de bénévoles pour mettre en place des actions et les faire
évoluer.
Nous te remercions donc pour ton engagement et te demandons de bien lire les
quelques pages qui vont suivre afin que tu intègres l'association au mieux.
N'hésite pas à revenir vers nous si tu as la moindre question.

Bonne lecture à toi,
Bises militantes
David et Sophie, pour Chrysalide
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Charte des Bénévoles
A. Définition, valeurs, principes
1. Chrysalide est une association militante trans, féministe, intersectionnelle.
Ses principes d’action sont la défense des droits des personnes trans (revendication du
droit à l’autodétermination et au choix des médecins, lutte contre les discriminations
transphobes, contre la psychiatrisation...), le développement d’outils d’information et de
sensibilisation autour des problématiques en lien avec la transidentité (via des brochures,
des vidéos, des formations proposées aux établissements...), l’écoute, l’accueil et
l’accompagnement des personnes trans avec l’organisation de permanences dédiées.
2. Les comportements irrespectueux envers tout groupe de personnes, en raison de leur
origine ethnique, orientation sexuelle, état de santé physique ou psychologique, identité de
genre, passé carcéral, activité professionnelle ou personnelle, activité prostitutionnelle ou
tout autre motif arbitraire sont contraires aux valeurs fondatrices de l’association.
3. Les bénévoles sont invité-es à prendre connaissance des différents livrets rédigés par
Chrysalide et du contenu mis en ligne sur le site internet de l’association, de façon à
pouvoir diffuser des informations adéquates et en accord avec les revendications de
l’association.
B. Fonctionnement interne
4. Les bénévoles doivent être adhérent-es de l’association et à jour de leur cotisation.
5. Chrysalide souhaite que chaque bénévole, donnant de son temps personnel pour
l’association, puisse s’y épanouir en harmonie avec ses possibilités, aspirations et
valeurs personnelles.
Le dialogue et la bienveillance font ainsi partie des valeurs premières de l’association,
aussi bien entre bénévoles qu’envers les personnes accueillies. Les jugements de valeur
et attitudes méprisantes n’ont pas leur place au sein de l’association; les critiques
potentielles envers les actions menées doivent se faire dans le respect des personnes et
être accompagnées de propositions constructives.
6. La diversité des bénévoles implique qu’il peut y avoir des divergences de points de vue
sur certains sujets, et des degrés variables de connaissances militantes ou sur l’actualité.
Ces différences doivent permettre des discussions enrichissantes. En aucun cas elles ne
doivent être pour quiconque le prétexte de stigmatisation de personnes ayant un avis
différent ou ne disposant pas des mêmes connaissances. Le travail de chaque bénévole
est précieux, et de nombreuses tâches à réaliser ne nécessitent pas d’être au fait de tous
les sujets d’actualité.
C. Mise en place des actions
7. Les bénévoles sont encouragé-es à être force de proposition d’actions à mener. Après
validation préalable par le CA de l’action proposée, les bénévoles sont libres et
autonomes pour mener celle-ci à bien, dans le principe d’une confiance mutuelle et
d’une prise de responsabilité pour la réalisation des projets.
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Un compte-rendu sera effectué par le ou la bénévole en charge de l’action menée
(date et lieu de l’action, intitulé, nombre de bénéficiaires, résumé du déroulement).
8. Dans le cas d’actions menées collectivement, engageant des frais ou impliquant des
obligations de l’association envers d’autres institutions, il est demandé aux
bénévoles s’étant engagé-es dans lesdites actions de respecter leur engagement, en
termes de tâches à accomplir et de délai. En cas d’impossibilité, quelle qu’en soit la
raison, il est demandé de prévenir dès que possible, afin qu’il soit possible de trouver
d’autres bénévoles pouvant reprendre les travaux en cours. Il est important de savoir
que le non-respect des délais peut parfois aller jusqu’à l’annulation de subventions,
ce qui peut donc avoir des conséquences financières lourdes.
D. Gestion des frais et trésorerie
9. L’engagement de frais par un-e bénévole doit être validé au préalable par la trésorière
(Sophie), en lui précisant le motif de l’achat et l’ordre de grandeur du montant. Les
remboursements ne peuvent avoir lieu que sur présentation de factures ou de notes
détaillant les achats. Les notes manuscrites ou ne présentant qu’un montant ne sont
pas acceptées. Le ou la bénévole écrira son nom sur la facture avec le motif de l’achat
et la remettra à la trésorière. Les bénévoles peuvent également renoncer à un
remboursement pour faire don à l’association du montant engagé (la renonciation
sera alors précisée sur la facture et donnera droit à une réduction fiscale équivalente au
montant de la dépense tant que Chrysalide conservera un statut d’Intérêt Général).
10. Le temps passé par les bénévoles est non rémunéré. L’argent issu des actions menées
au nom de l’association revient à Chrysalide, et non aux bénévoles ayant mené
l’action, quelle qu’elle soit (vente de badges, formation, récolte de dons...). Il est en
particulier strictement interdit d’utiliser le nom de Chrysalide pour se faire
rémunérer des actions en son nom propre.
E. Représentation de l’association
11. Les bénévoles portant un discours militant au nom de l’association (lors de
formations, conférences, interventions etc) doivent être en accord avec les
revendications de Chrysalide. Nul-le bénévole ne peut parler au nom de Chrysalide
en portant un message contraire à celui de l’association.
12. Les bénévoles ne peuvent se comporter de manière irrespectueuse envers
Chrysalide. En particulier, les attitudes de dénigrement de l’association, de transfert
de messages confidentiels ou de diffamation envers l’association, ses bénévoles ou ses
membres ne sont pas acceptables.
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Charte accueillant.e.s
L'objectif de la présente charte est de définir les devoirs des accueillants de Chrysalide
afin de garantir une qualité d'accueil aux bénéficiaires des actions de l'association.
Les bénévoles faisant partie de l'équipe des personnes accueillantes, que ce soit lors des
Groupes d'Échanges et de Dialogue, par mail, Facebook, téléphone, accueil individuel ou tout
moyen de communication, sont dénommés ci-après "accueillants".
Tout-e accueillant-e est signataire de la présente charte et s'engage sur l'honneur à la
respecter.
1) Les accueillant-e-s sont des bénévoles à part entière et sont à ce titre signataires de la
charte des bénévoles.
2) Lors des GED, les accueillant-e-s doivent effectuer l'accueil des personnes avec une
priorité accordée aux personnes nouvellement arrivantes.
3) Le rôle attendu est celui d'une écoute active et bienveillante dénuée de jugements.
L'accueillant-e doit privilégier les explications sur les possibilités qui s'offrent à la personne
accueillie, d'ouvrir des perspectives, et de mettre en relation la personne accueillie avec
d'autres le cas échéant.
Un-e accueillant-e pourra également informer la personne, si elle le demande, sur les sujets
en liens avec les transidentités et la transition ; conseiller des ressources diverses
préalablement définies par l'association, telles que des brochures ; mettre la personne en lien
avec d'autres personnes accueillies, afin de créer un réseau de sociabilité et de prévenir
l'isolement.
4) Le rôle des accueillant-e-s n'est en aucun cas donner des injonctions aux personnes
accueillies sur la façon de mener leur vie.
5) Le parcours de vie des accueillant-e-s peut servir d'exemple parmi d'autres, mais en
aucun cas de modèle. Accueillir, c'est avant tout écouter et non pas parler de soi.
6) Les accueillant-e-s ne doivent pas rester avec un même groupe de personnes mais circuler
et être disponibles pour toute personne en demande, aller vers les personnes timides et aller
au-devant des demandes des personnes accueillies.
7) Les accueillant-e-s doivent être présents au début du chaque GED afin de se présenter
aux personnes accueillies. Ils doivent également être présents au tour de fin ainsi qu'au
débriefing entre accueillant-e-s qui fait suite aux GED.
8) En cas d'impossibilité de se rendre à un GED, un accueillant préviendra dès que possible
les autres accueillant-e-s.
9) Si les ressources le permettent, les frais de déplacements des accueillant-e-s peuvent
être pris en charge par Chrysalide selon les conditions indiquées dans la charte des
bénévoles.
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10) Les accueillant-e-s veilleront à ce que les personnes accueillies respectent le règlement
intérieur, en particulier concernant les règles relatives au respect d'autrui. Les accueillant-e-s
sont autorisé-e-s à exclure toute personne ayant des propos insultants ou des attitudes
discriminatoires et, de façon générale, toute personne ne respectant pas le règlement intérieur
et dont la présence nuit au bon déroulement des accueils.
11) Les accueillant-e-s sont soumis à une clause de confidentialité sur l'intégralité des
échanges avec les personnes accueillies. Cette clause n'empêche pas de parler de ces échanges
à d'autres accueillant-e-s de Chrysalide, notamment lors des débriefings post GED. Cette
clause de confidentialité reste valable y compris après que les accueillants cessent leur action
d'accueil au sein de Chrysalide.
12) Les anciens accueillant-e-s ne peuvent revenir aux GED en tant que personnes
accueilli-e-s qu'après au moins un an après la fin de leur activité d'accueil.

Exemple d'actions bénévoles
Les actions bénévoles font vivre l'association. Toutes et tous peuvent donner un peu de
leur temps, de leur énergie et de leur envie afin de s'investir.
Les bénévoles peuvent ainsi mettre leurs compétences au service de l'association de
différentes façons:
-

être accueillant.e aux GED
tenir le bar lors des GED,
aller chercher des brochures au garage de l'association,
faire des badges et les vendre,
participer à des marches pour représenter l'association,
relire les documents de l'association,
diffuser des informations sur les réseaux sociaux,
traduire des supports de communication de l'association,
…

Et si vous avez des compétences en:
-

infographie,
montage vidéo,
rédaction de textes militants,
animations de formations,
…

…votre aide est la bienvenue également!
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Nos objectifs
I.

Les Groupes d'Échanges et de Dialogues

Permettre aux personnes trans de dialoguer entre elles, d'échanger leurs points de vue,
d'exprimer ce qu'elles ressentent, et de parler de leurs expériences dans le respect de la
différence.
Chrysalide tient dans cet esprit des permanences mensuelles à Lyon dans le but d'accueillir
des personnes trans ou en questionnement ainsi que leurs proches. Les échanges peuvent
se faire aussi bien au sein du groupe qu'en tête à tête avec un bénévole ou une autre
personne du groupe.
Cet espace d'accueil où toute personne trans peut venir et être acceptée telle qu'elle est
sans avoir besoin de se justifier est primordial: certaines personnes n'osent pas parler à leur
entourage, d'autres le font mais ne trouvent pas la compréhension qu'elles espèrent. Les
permanences permettent aux personnes de nouer des amitiés et de se revoir en dehors du
cadre associatif.
Maintenir le lien familial en permettant à des parents de discuter avec des personnes trans et
ainsi de mieux comprendre leur enfant, ou inversement à des trans de pouvoir parler à la
famille d'autres personnes pour anticiper les questions de leur entourage. Le maintien de
l'unité familiale est un élément important dans une transition, aussi bien pour la personne
trans que pour ses proches qui ont besoin eux aussi de s'exprimer et d'avoir des réponses à
leurs questions.
II.

Diffusion d'informations

Collaborer avec des étudiants et universitaires pour encourager les études effectuées sur la
transidentité dans des domaines tels que l'orthophonie, la biologie, l'anthropologie ou la
sociologie.
Centraliser les études menées sur la transidentité pour en faciliter l'accès.
Faire un travail de prévention pour éviter les comportements à risques tels que des
traitements hormonaux pris sans suivi médical (risques d'hypertension, embolies pulmonaires,
cirrhose, cancer du sein,...) ou des rapports sexuels non protégés (IST).
Travail interassociatif avec des associations LGBTIQ, féministes,... pour mutualiser les
connaissances, l'expérience de terrain et diffuser plus largement des informations. Les
associations gays et lesbiennes, féministes et trans ont des combats communs à mener
ensemble, dans le respect des spécificités de chacun.
Réaliser et diffuser des brochures d'informations afin de toucher également les personnes
ne disposant pas d'Internet ou ne cherchant pas spécifiquement ces informations. Nous
souhaitons rédiger des brochures concernant la transidentité dans sa globalité, mais également
d'autres consacrées à la santé, aux relations avec ses proches ou à l'insertion professionnelle.
Ces brochures seront destinées aux trans, mais également aux médecins, employeurs,
travailleurs sociaux,...
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Créer un site Internet riche en informations toujours dans l'idée de facilité l'accès aux
informations au plus grand nombre.
Organiser des événements culturels pour promouvoir la culture trans et faire connaître la
transidentité et lutter contre les préjugés auprès du grand public. Ces événements sont des
projections de films et de documentaires mais aussi des conférences.
Orienter et conseiller des personnes ayant des questions dans les domaines de la santé et du
droit.
Intervenir en milieu scolaire. La lutte contre les préjugés et les discriminations commence
par l'éducation des jeunes, qu'il s'agisse de racisme, sexisme, transphobie, homophobie ou
toute autre discrimination. Il nous parait donc important d'intervenir en milieu scolaire afin
d'informer les jeunes, mais aussi de former le personnel scolaire qui est amené à avoir un jour
à rencontrer un élève trans. Une étude du CRIPS montre en effet que pas moins de 21%
des trans ont dû arrêter leurs études du fait de leur transidentité.
Sensibiliser les professionnels de la santé. Ceux-ci ne sont que très peu formés sur la
transidentité, que ce soit dans leur domaine de spécialisation médicale ou sur le plan humain.
Ce manque de formation explique en partie les difficultés à obtenir l'aval d'un psychiatre pour
accéder au traitement hormonal par exemple. De même, alors que nous avons besoin d'un
endocrinologue toute notre vie pour avoir un suivi médical rigoureux, ceux-ci ne bénéficient
pas d'une information spécifique à nos traitements. Il est donc important pour nous d'effectuer
un travail d'information et de sensibilisation en collaboration avec les pouvoir publics auprès
des professionnels pour leur donner accès aux informations disponibles.
III.

Militantisme

Militer pour le retrait du "transsexualisme" de la liste des maladies mentales (=
dépsychiatrisation). Cette classification (au sein des troubles de l'identité) est stigmatisante et
a des répercussions sur notre quotidien, à commencer par le fait que les psychiatres se sont
emparés de nos vies en choisissant à notre place si nous avons le droit ou pas d'effectuer une
transition. Autre exemple: la quasi-totalité des ouvrages français traitant de transidentité à un
niveau théorique ('gender studies') est écrit par des universitaires qui ne sont pas trans et
qui parlent à notre place, sans avoir contacté d'associations trans.
Se battre pour une modification simplifiée de l'État Civil, c'est-à-dire les prénoms et la
mention du sexe. La loi ne permet que depuis 2016 de pouvoir changer d'état-civil sans être
stérilisé-e. La nouvelle procédure implique toujours de devoir passer devant un juge et de
fournir des témoignages. Nous demandons comme dans certains pays une procédure
déjudiciarisée basée sur une simple déclaration.
Obtenir un accès simplifié au traitement hormonal et aux interventions chirurgicales
pour les personnes souhaitant en bénéficier. La plupart des endocrinologues n'acceptent de
suivre une personne trans que si elle a l'aval d'un psychiatre. Or, de nombreux psychiatres ne
se contentent pas de vérifier que la personne ne souffre pas de troubles quelconques:
beaucoup essayent tout simplement de guérir leur patient ou ne leur disent qu'après plusieurs
années qu'ils ne pourront rien pour eux et ne sont pas capables de les aider. D'autres
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psychiatres veulent avoir la certitude que leur patient possède la psychologie d'une personne
du genre qu'elle dit avoir, et s'arrêtent à des considérations souvent sexistes (tel psychiatre
considèrera que sa patiente MtF n'est pas vraiment une femme car elle ne porte jamais de
robes ou ne se maquille pas, tel autre considèrera qu'un FtM ne peut se prétendre être un
homme s'il aime les hommes). Nous demandons donc un accès simplifié au traitement
hormonal en pouvant avoir accès à un endocrinologue directement par son médecin traitant et
sans obligation de suivi psychiatrique.
Pouvoir se faire rembourser les interventions effectuées à l'étranger. Les opérations de
réassignations sexuelles effectuées en France donnant des résultats souvent moindres que
celles pratiquées dans d'autres pays, et les délais d'attente étant souvent de plusieurs années,
beaucoup de personnes vont se faire opérer à l'étranger. S'il existe une possibilité de se faire
rembourser les soins pratiqués en Europe, le remboursement des opérations effectuées ailleurs
est rare. Nous demandons donc que ces interventions soient prises en charge au même titre
que si elles avaient été pratiquées en France.
S'engager dans différentes Marches de visibilités. La visibilisation des trans est primordiale
à nos yeux. À ce titre, nous participons à des marches de visibilités telles que l'Existrans,
mais aussi la Marche des Fiertés LGBT ou encore la Marche de la Journée Mondiale
contre le SIDA (d'après Act-Up, 30% des MtF seraient touchées par le VIH).
Défendre les personnes trans victimes de discriminations, que ce soit sur leur lieu de
travail, dans leur suivi médical ou leur vie quotidienne.

Groupes d'Échanges et de Dialogues
Les réunions se tiennent le 3ème samedi de chaque mois (sauf juillet et août),
de 15h à 18h dans les locaux du centre LGBTI de Lyon, 19 rue des Capucins 69001 Lyon
Métro Hôtel de Ville.
Ces GED sont faits par et pour des personnes trans et leur entourage. Les ami-e-s,
conjoint-e-s, parents, enfants, frères et sœurs, etc sont vivement encouragé.e.s à venir nous
rencontrer. Nous accueillons individuellement les nouveaux/elles venus/es en toute simplicité.
Si vous êtes timide, si vous avez besoin de parler seul-e à seul-e, n'hésitez pas à nous le
signaler.
Les GED ne sont en aucun cas réservés à des personnes trans ayant débuté une transition. Le
but des GED est d'accueillir toutes les personnes se questionnant (ou s'étant
questionnées) sur leur genre, qu'elles soient déjà dans un parcours (protocolaire ou non), en
instance de l'être, en plein questionnement, ou qu'elles se posent des questions tout en sachant
qu'elles ne souhaitent pas transitionner, etc.
De même, aucune tenue particulière n'est exigée: venez habillé-e de la manière dont vous
vous sentez le mieux. Vous pouvez aussi vous changer sur place si vous le souhaitez. Il n'y a
pas non plus d'obligation à s'être choisi un prénom dans son genre d'arrivée, ni même d'utiliser
pour soi-même le genre grammatical correspondant: une personne s'orientant vers une identité
féminine peut préférer que l'on s'adresse à elle au masculin et conserver son prénom de
naissance pour des raisons qui lui appartiennent.
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Déroulement
Nous nous proposons de partager des informations et d'échanger avec les nouveaux/elles
venus/es dans un esprit de convivialité. Il ne tient qu'à vous de venir nous voir avec vos
questions, vos envies et vos idées.
Tout le monde est le/la bienvenu/e, tous les sujets de discussions peuvent être abordés
dans le respect de la différence d'autrui. Il est demandé à chacun de faire preuve de tact en
abordant des sujets qui peuvent être source de malaise chez certaines personnes. Par exemple,
tout le monde ne souhaite pas parler de sexualité, de son traitement hormonal ou d'éventuelles
opérations. De même, nous vous demandons d'être attentif au genre que vous utilisez quand
vous vous adressez à quelqu'un afin de respecter la sensibilité de votre interlocuteur. Le genre
ne se résume pas à une enveloppe charnelle ni à des codes vestimentaires stricts: tous les
hommes n'ont pas les cheveux courts et toutes les femmes ne portent pas des jupes.
Bien sûr, personne n'est tenu de participer à une discussion ni de répondre à une question qui
le/la gêne. Il n'y a pas de thèmes de discussion imposés, les discussions se lancent
librement selon les envies et les humeurs des personnes présentes. Des petits groupes de
discussions se forment lors de la permanence, on peut donc passer d'un groupe à l'autre de
manière informelle. Nous nous laissons le droit d'intervenir dans une discussion si celle-ci
venait à prendre une tournure fâcheuse.

Synthèse du règlement intérieur des GED (lu par David)

Objectifs des GED
-

Permettre à celles et ceux qui le souhaite de s'exprimer,
Écouter les témoignages d'autres personnes pouvant aider,
Échanger vos expériences et vis ressentis avec d'autres personnes vivant des situations
proches des vôtres.

Engagement de chacun.e
-

Arriver à l'heure (15h),
Ne pas juger les autres personnes présentes,
Respecter les différences de points de vue et de façon d'être de chacun.e,
Se montrer solidaires les un.e.s avec les autres,
Rester discret.e : ce qui se dit dans le groupe est confidentiel et soumis à la discrétion
de chacun.e,
Ne pas proposer de thérapies, de méthodes, de services ou de solutions à priori sans
l'accord préalable des accueillant.e.s.
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L'historique de l'association
L’association Chrysalide compte 65 membres pour l’année 2017. Elle est née le 1er mai 2007
de la volonté de David Latour et Sophie Berthier de fonder une structure pérenne à Lyon
après l’arrêt de l’accueil initié par le groupe Trans Infos au bout de quelques mois (20052006).
Notre but était de proposer un accompagnement basé sur l’auto-support à des personnes
désireuses d’effectuer une transition ou ayant déjà transitionné. Nous avions précédemment
créé un site Internet le 26 octobre 2006 et mis en place une ligne téléphonique. De 2010 à
2015, des permanences MSN puis Skype étaient assurées hebdomadairement. De plus, notre
compte Facebook a été créé en 2009.
Les premières permanences ont eu lieu dans les locaux de l’actuel Centre LGBTI de
Lyon, anciennement ARIS le 3ème samedi de chaque mois. Puis, de 2009 à 2014, les
permanences se sont tenues au Forum Gay et Lesbien.
En 2010, les permanences ont été rebaptisées Groupe d’Echanges et de Dialogues (GED)
afin de mieux coller à l’esprit d’entraide qui les caractérise. Très vite, une équipe de
bénévoles et d’accueillants est venue soutenir les efforts de l’association. Depuis sa création il
y a 10 ans, l’association a tenu 100 Groupes d’Échanges et de Dialogues, ses six
accueillants gérant jusqu’à 70 personnes chaque mois. Les GED sont marqués par leur
diversité : des personnes de tous genres, de toutes sexualités, de tous âges, de toutes origines,
composent le public accueilli.
Nous avons décidé en 2010 de créer des GED Proches exclusivement réservés aux
personnes cisgenres afin de répondre aux besoins spécifiques de l’entourage des personnes
trans. Les GED Proches sont animés par des personnes cisgenres (originellement de l’APGL,
Contact et Rimbaud). Il y a en moyenne deux GED Proches par an.
Chrysalide répond chaque semaine à des dizaines d’e-mails de personnes en détresse ou en
questionnement et des bénévoles de l’association rencontrent régulièrement des personnes
trans ou bien des étudiants et des chercheurs en dehors des GED.
L’association travaille avec des chercheurs, des étudiants en sciences sociales (sociologie,
anthropologie, ethnologie et psychologie sociale), l’École Rockefeller (école formants les
travailleurs et travailleuses de service social) des infirmières voire des journalistes. Ses
interlocuteurs viennent de la région Rhône-Alpes et de toute la France.
En juillet 2010, Du fait du développement important des activités de Chrysalide et des
sollicitations dont nous faisons l’objet, un salarié a été embauché, dans le cadre d’un CDD
prolongé jusqu’en janvier 2012. Puis nous avons embauché une deuxième salariée à temps
plein pour une durée de 5 mois du 1er octobre 2011 au 29 février 2012. Il n’a pas été possible
de maintenir leurs postes du fait des difficultés pour trouver les fonds nécessaires pour les
rémunérer.
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En janvier 2010, nous avons obtenu le statut d’Intérêt Général et en mars 2011
l’Agrément d’Association d’Usagers du Système de Soins.
Chrysalide a édité 10 guides informatifs, distribués gratuitement par la Poste et disponibles
sur notre site Internet.

Chrysalide publie depuis 2011 l’application pour smartphone Android intitulée TestoMemo.
Elle a été créée initialement pour aider les FtM à se souvenir de la date de leur injection.
Devant le succès grandissant de l’application, ses fonctionnalités ont été largement étendues
en août 2018 pour gérer l’ensemble des produits pour une transition pour toutes les
personnes trans. Au 29 août 2018, l’application était utilisée par 1153 personnes trans dans
64 pays, et l’application a été traduite au fil des années en anglais, allemand, espagnol,
portugais, russe et tchèque.
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Chrysalide s’autofinance en grande partie grâce aux ventes de badges. Plus d’une centaine de
modèles différents a été réalisé au fil des années.
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Lexique
DEFINITONS
-

événements

Existrans : désigne une manifestation annuelle, « la marche des personnes Trans &
Intersexes et de celles et ceux qui les soutiennent », et le collectif d'associations (« Collectif
Existrans »). Cette marche a généralement lieu au mois d'octobre à Paris. Y participent, des
personnes trans, des personnes au genre fluide et non-binaire, que des personnes cisgenres.
Les revendications portent sur les droits et sur la visibilité des corps des personnes trans et
intersexuées.
TDoR : la Journée du souvenir trans, déclinaison française du Transgender Day of
Remembrance (TDoR), a lieu le 20 novembre dans le monde entier, et commémorer la
mémoire des personnes trans assassinées pour motif transphobe, c’est-à-dire la haine ou la
peur des personnes trans, et attirer l'attention sur les violences subies par la communauté
trans.
La Journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie : désigne une journée
mondiale célébrée le 17 mai. Cette initiative vient du Québec où la Fondation Émergence
lance en 2003 la première journée nationale contre l'homophobie. Par la suite elle a été reprise
par le Français Louis-Georges Tin, président du Comité IDAHO (du nom de la journée en
anglais, International Day Against Homophobia and Transphobia).
Marche des Fiertés / Gay Pride: désigne une manifestation du mouvement LGBT destinée à
donner une visibilité aux personnes homosexuelles, bisexuelles, trans, Queer… à revendiquer
la liberté et l'égalité des orientations sexuelles et des identités de genre. Créées à la suite des
émeutes de Stonewall aux États-Unis en 1969, des marches des fiertés existent aujourd'hui
dans de nombreux pays à travers le monde. Elles sont généralement organisées chaque année
autour du mois de juin.
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La Journée mondiale de lutte contre le sida (World AIDS Day) : est une journée
internationale consacrée à la sensibilisation de la pandémie du sida. Elle est organisée tous les
1er décembre.
-

personnes

Transgenre (terme associé à « transidentité ») : personne dont le sexe de naissance est
perçu par l’individu comme étant en désaccord avec l’identité de genre ressentie (homme,
femme ou autre).
Transidentités : terme générique pouvant englober toutes les nuances de genres ressenties
par les individus concernés. On utilise aussi le diminutif « trans »
Transsexuel(le) (terme associé à « transsexualité ») : personne transgenre choisissant de
suivre un parcours médical de transition impliquant hormones et/ou chirurgie afin que son
apparence soit en accord avec son ressenti de genre. Terme généralement mal reçu et peu
utilisé dans le milieu trans du fait des stéréotypes liés à l’imaginaire médical qui lui sont
souvent associés (en particulier liés aux chirurgies génitales, souvent sources de fantasmes
mal placés), et à l’assimilation de la validité d’une identité à la modification du corps. Terme
à éviter!
Transition : démarche consistant à vivre publiquement son identité de genre. Il existe trois
formes de transition : sociale, médicale et administrative. Les personnes trans choisissent de
faire ou de ne pas faire ces trois formes de transition selon leur ressenti.
Coming-Out : Fait de rendre publique son orientation sexuelle/identité de genre.
Outing : Fait de révéler l’orientation sexuelle/identité de genre d’une personne sans son
consentement.
Non-binaire : personne dont l’identité de genre ressentie ne rentre pas dans l’une des deux
catégories socialement admises, homme ou femme. Terme parapluie pouvant englober une
multitude d’identités différentes : intergenre, androgyne, bigenre, genderfluid, agenre…
Genderqueer : désigne une personne ne se conformant pas aux normes de genre
conventionnelles. Le terme est politiquement connoté et implique généralement un vécu
militant de son identité.

ACRONYMES
MtF : acronyme de « Male to Female », désigne une personne assignée « homme » à la
naissance s’identifiant comme femme et/ou ayant effectué un parcours de transition médical
du sexe masculin au sexe féminin.
FtM : acronyme de « Female to Male », désigne une personne assignée « femme » à la
naissance s’identifiant comme homme et/ou ayant effectué un parcours de transition médical
du sexe féminin au sexe masculin.
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MtX ou MtU : acronyme de « Male to X » ou « Male to Unknown », désigne une personne
assignée « homme » à la naissance s’identifiant comme non-binaire.
FtX ou FtU : acronyme de « Female to X » ou « Female to Unknown », désigne une
personne assignée « femme » à la naissance s’identifiant comme non-binaire.

SoFECT : Société Française d’Études et de prise en Charge de la Transidentité.
Regroupement de médecins essayant de disposer d’un monopole des parcours médicaux des
personnes trans. Parfois nommés abusivement « équipes officielles », ou, de façon plus juste,
« équipes protocolaires » ou « équipes hospitalières ».
GRETTIS : GRoupe d’Étude et de Traitement des Troubles de l’Identité Sexuelle. Branche
lyonnaise de la SoFECT.

NE PAS CONFONDRE LA TRANSIDENTITÉ AVEC ...
Travestissement : consiste à porter des vêtements culturellement assignés à un sexe autre que
le sien. Une personne travestie n’est pas nécessairement transgenre. Certaines personnes trans
ont une période de travestissement qui est en général vécue avec beaucoup de culpabilité.
Intersexuation : Condition désignant le fait de posséder des caractéristiques sexuées
(caractères sexuels primaires / secondaires, ou chromosomes) qui ne permettent pas de
catégoriser formellement une personne dans le sexe « féminin » ou « masculin ». Le terme «
hermaphrodite » est à éviter. Une personne intersexuée peut être amenée à faire une transition
lorsque l’assignation féminine ou masculine forcée.
Quelques drapeaux LGBTIQ :

drapeau non-binaire

drapeau trans international
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