
Transgenre

Nous savons toutes et tous, viscéralement, à quel 
genre nous appartenons. Pour la plupart d’entre 
nous, notre identité de genre correspond au sexe 
indiqué sur notre acte de naissance. Mais pour 
certaines personnes, ce sexe assigné à la naissance 
ne correspond pas à leur véritable identité. C’est 
ce qu’on appelle généralement être trans, ou 
transgenre, mais il existe beaucoup d’autres termes, 
qui trouvent souvent leur origine dans l’histoire et 
la culture locale : hijra, troisième sexe, bispirituel, 
fa’afafine, transpinay, transpinoy, muxe, waria, meti, 
etc.

L’identité de genre est à distinguer de l’orientation 
sexuelle (voir la fiche d’information « Droits des LGBT 
: questions fréquemment posées »). Les personnes 
trans peuvent être hétérosexuelles, homosexuelles, 
bisexuelles ou asexuelles, entre autres. Une personne 
intersexe – c’est-à-dire née avec des caractères 
sexuels qui ne correspondent pas aux définitions 
binaires types des corps masculins ou féminins – peut 
également s’identifier comme transgenre.

Beaucoup de personnes trans souhaitent que leur 
nom et leur sexe choisis soient légalement reconnus 

et apparaissent sur leurs papiers d’identité 
officiels. Nombre d’entre eux modifient également 
leur apparence physique, notamment la manière 
dont ils s’habillent, afin d’affirmer ou d’exprimer 
leur identité de genre. Certains – pas tous – 
ont recours à la chirurgie et/ou à la thérapie 
hormonale d’affirmation de genre.

Partout dans le monde, les personnes trans 
sont exposés à un risque accru de violence, de 
harcèlement et de discrimination. Les violations 
des droits de l’homme qu’ils subissent prennent de 
multiples formes : brimades et insultes, privation 
de soins, discrimination à l’école, à l’embauche 
et au logement, incrimination, arrestation et 
détention arbitraires, violences, agressions, 
torture, viols, meurtres.... Le risque d’être victime 
d’une ou l’autre de ces atteintes ou de mauvais 
traitements connexes peut encore être aggravé 
par d’autres facteurs tels que l’âge, l’appartenance 
ethnique, la profession, la classe socioéconomique 
ou encore le handicap.
 

Les meurtres et les actes 
de violence et de torture 
transphobes

CriminalisationBien que les registres nationaux 
où les données sont ventilées 
soient trop rares pour permettre 
de prendre véritablement la 
mesure de la violence, les rapports 
indiquent que chaque année, des 
milliers de personnes trans sont 
tuées ou gravement blessées au 
cours d’agressions transphobes. Le 
Trans Murder Monitoring Project 
a recensé plus de 2 982 meurtres 
dans 72 pays entre 2008 et 2018, 
soit un meurtre tous les deux 
jours. La National Coalition of 
Anti-Violence Programs américaine 

a, elle, signalé que 27 personnes 
trans avaient été assassinés aux 
États-Unis en 2017 – dont 22 étaient 
des femmes trans de couleur. 
L’ONU a répertorié des attaques 
particulièrement brutales commises 
contre des femmes trans et contre 
des personnes trans en détention.

Une enquête réalisée par l’Agence 
des droits fondamentaux de 
l’Union européenne a révélé 
qu’un tiers des personnes trans 
interrogées avaient été victimes 
d’attaques ou de menaces au 
cours des cinq années antérieures, 
la plupart plusieurs fois par an. 
Elle a également mis en évidence 
l’existence d’un lien incontestable 

Dans huit pays au moins, le « 
travestisme » est explicitement 
considéré comme un crime au 
regard de la loi. Dans beaucoup 
d’autres, des lois au termes flous 
sont invoquées pour arrêter et 
poursuivre les personnes trans. De 
nombreuses autorités refusent de 
reconnaître l’identité de genre des 
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entre les comportements négatifs, 
l’incitation à la haine, la violence et à 
la discrimination



Santé

Certains personnes trans ont 
recours à des traitements 
d’affirmation de genre, notamment 
la chirurgie et la thérapie 
hormonale. Ce n’est cependant 
pas le cas de tous les personnes 
trans, et ces traitements ne 
doivent en aucun cas être exigés 
pour la reconnaissance légale de 
leur identité de genre. Dans de 
nombreux pays, ces traitements 
ne sont d’ailleurs pas disponibles, 
et là où ils le sont, ils sont souvent 
coûteux et ne sont pas couverts 
par les assurances, publiques ou 
privées.

Du fait de la violence, de 
la stigmatisation et de la 
discrimination dont ils sont victimes, 
auxquelles vient s’ajouter le manque 
d’accès aux soins, les personnes 
trans sont en moins bonne santé 
physique et psychologique que le 
reste de la population. Les préjugés 
et le manque de formation des 
professionnels de santé font 
également partie du problème.

Reconnaissance juridique de 
l’identité de genre

Trans, pas malades !

Chacun a le droit à la 
reconnaissance en tous lieux 
de sa personnalité juridique. 
L’Organisation des Nations Unies 
a affirmé le droit des personnes 
trans à faire reconnaître ou modifier 
légalement leur identité de genre 
dans les documents officiels, y 
compris les actes de naissance, sans 
être soumises à des démarches 
coûteuses et abusives.

Les enfants et les adultes trans sont 
fréquemment considérés comme 
malades (« pathologisés ») à cause 
de leur identité ou expression de 
genre. La transidentité n’est pas 
une pathologie : c’est l’une des 
nombreuses identités présentes 
sur la riche palette de la nature 
humaine. La différence ne doit 
pas être considérée comme 
un trouble.... En juin 2018, 
l’Organisation mondiale de la 
Santé a officiellement retiré la 
transidentité de la catégorie des 
maladies mentales. L’Organisation 
des Nations Unies a souligné que 
la pathologisation était l’une des 
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Discrimination

Les personnes trans sont très 
fréquemment victimes de 
discrimination et de stigmatisation 
dans les secteurs de la santé, 
de l’éducation, de l’emploi et du 
logement, ainsi que dans l’accès aux 
toilettes. La discrimination fondée 
sur l’identité de genre est illégale 
au regard du droit international des 
droits de l’homme.

personnes trans et les cataloguent 
comme gays ou lesbiennes. De 
ce fait, les personnes trans sont 
souvent victimes d’arrestations 
arbitraires et de harcèlement 
dans les pays où les relations 
homosexuelles consenties sont 
pénalisées, quelle que soit leur 
orientation sexuelle. Ils peuvent 
aussi faire l’objet d’arrestations et 
de harcèlement sur la base des lois 
qui criminalisent les travailleurs du 
sexe.

Ce droit est bafoué partout dans 
le monde. De nombreux pays 
refusent aux personnes trans toute 
possibilité de faire reconnaître 
légalement leur identité de genre, 
et beaucoup de ceux qui offrent 
cette possibilité imposent aux 
personnes trans de remplir diverses 
conditions avant que leur identité 
ne puisse être reconnue, y compris 
la stérilisation, une intervention 
chirurgicale ou un traitement 
d’affirmation du genre, un 
diagnostic psychiatrique de trouble 
de l’identité de genre, le divorce 
ou l’internement en établissement 
psychiatrique. Dans la plupart des 
pays, les mineurs et les personnes 
non binaire – c’est-à-dire les 
personnes qui ne se considèrent 
ni homme ni femme – n’ont pas la 
possibilité de faire reconnaître leur 
identité de genre.

principales causes des violations des 
droits fondamentaux que subissent 
les personnes trans.



 Enregistrer et enquêter sur les violences, 
tortures et mauvais traitements infligés aux 
personnes trans ou à celles qui défendent 
leurs droits, poursuivre et sanctionner les 
coupables, et surveiller et communiquer les 
chiffres relatifs à la violence transphobe.

Au niveau des gouvernements

MESURES À PRENDRE

 Former les policiers, les magistrats et les 
agents des centres d’accueil pour qu’ils 
puissent répondre aux besoins des victimes 
trans de la violence sexuelle et d’autres 
formes de violence.

 Inclure l’identité et l’expression de genre 
dans les caractéristiques protégées par les 
lois relatives aux crimes et aux discours de 
haine.

 Faire en sorte que l’identité de genre des 
personnes trans soit légalement reconnue 
dans les documents officiels au moyen d’une 
simple procédure administrative basée sur 
l’identité choisie par la personne concernée 
et exempte de toutes conditions abusives 
telles que l’obligation de diagnostic, de 
stérilisation, de traitement ou de divorce.

 Garantir l’accès des personnes trans aux 
services de santé, y compris aux traitements 
et procédures d’affirmation du genre, sans 
stigmatisation, discrimination ou conditions 
abusives.

 Modifier les classifications médicales 
nationales dans lesquelles la transidentité est 
considérée comme une pathologie.
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 Protéger les enfants et les jeune personnes 
trans et non binaires contre la violence et 
la discrimination et faire en sorte que leur 
identité de genre soit reconnue.

 Prendre des mesures concrètes pour que 
l’identité de genre des détenus transgenres 
soit respectée et protéger ces derniers de la 
violence et de la discrimination dans le cadre 
de leur détention.

 Former les agents de police, le personnel 
de santé, les enseignants, les magistrats, 
le personnel pénitentiaire, les agents 
des services d’immigration et les autres 
fonctionnaires au respect et à l’égalité de 
traitement des personnes trans.

 Veiller à ce que les personnes trans et les 
organisations qui les représentent soient 
consultées et participent aux études les 
concernant et à l’élaboration des lois et des 
politiques ayant une incidence sur leurs 
droits.
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Comment vous, vos amis et d’autres 
pouvez faire la différence

 Employez les termes, pronom, genre et nom 
choisis par l’intéressé(e), même lorsque vous 
parlez de son passé. Si vous ne savez pas quel 
pronom employer, demandez poliment à 
l’intéressé(e).

 Signalez les violences commises contre des 
personnes trans aux autorités.

 Ne divulguez pas qu’une personne est 
transgenre sans sa permission.

 Écrivez à vos législateurs et législatrices pour 
exiger que les droits fondamentaux des 
personnes trans soient protégés par la loi.

 Informez-vous sur les personnes trans, leurs 
problèmes et leurs préoccupations.

 Ne demandez pas à une personne trans à quoi 
ressemblent ses parties intimes ou quelles 
opérations il ou elle a subi. Vous ne poseriez 
jamais ces questions à qui que ce soit d’autre ; 
ne les posez pas non plus aux personnes trans. 

 Réagissez lorsque vous êtes témoins de 
propos offensants ou de stéréotypes toxiques, 
même en l’absence de personnes trans.
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Dans les médias

Donner la parole aux personnes trans dans 
les journaux, à la télévision et à la radio.

Traiter des personnes trans, de leurs droits 
et de leurs préoccupations en la matière 
de manière objective, équilibrée et non 
discriminatoire.

Ne pas propager de préjugés négatifs et de 
stéréotypes préjudiciables aux personnes 
trans.

Sensibiliser les journalistes au respect des 
personnes trans.

Se référer aux trans par les termes, pronoms, 
genres et noms qu’ils ou elles ont choisis. 

Ne pas révéler ou faire allusion à la transidentité 
d’une personne sans son consentement.
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