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Thème de la journée: «injonctions et stéréotypes: ces messages qui font genre». Et 
l'idée de l'atelier: «en quoi la transidentité pourrait-elle être un exemple de 
déconstruction des injonctions de genre?» 
 
 

Transidentité et déconstruction des injonctions de genre 
 
 
La transidentité permet de comprendre certaines facettes des constructions de genre. Passer d'un 
genre à l'autre permet de se rendre compte des différence de traitement entre les 2 sexes majoritaires 
sur les plans social, professionnel. 
 
Les FtM sont-ils moins visibles parce que moins nombreux ou parce qu'ils se mettent moins en 
avant? 
La situation chez les trans est l'inverse de la société, les femmes trans' (MtF) dominent 
majoritairement. En général, l'éducation des femmes trans' est celles des garçons et celles des 
hommes trans' (FtM) est celles des filles. Déconstruire cette éducation est un travail que doivent 
accomplir les trans' pour atteindre la sérénité. Ceux/celles qui y arrivent gagnent une liberté dans 
cette émencipation des rôles et stéréotypes de genre. Ils/elles peuvent en jouer et emprunter leurs 
codes aux 2 sexes majoritaires. 
 
L'intersexuation permet de comprendre qu'un système avec seulement 2 sexes est inadapté et ignore 
une partie de l'humanité. Comment se contenter de 2 sexes alors qu'il y a une multitude de 
possibilités? 
 
L'instauration d'un système politique binaire de sexe et de genre permet à une catégorie de 
maintenir l'autre sous sa domination. Ce système a été mis en place par les hommes à leur avantage. 
Depuis de nombreux siècle dans l'inconscient collectif, les hommes sont supérieurs aux femmes. 
Tout dans l'éducation (enfance, école, loisir...) est pensé et reproduit dans cette idée. 
 
On a l'habitude de croire que l'attirance amoureuse et sexuelle est établie une fois pour toute. 
Pourtant les personnes transidentitaires et intersexes peuvent changer d'orientation sexuelle. Il en est 
de même pour nombre de personnes qui se sont posées des questions sur leur attirance amoureuse et 
sexuelle parce qu'elles ne se reconnaissaient pas dans le modèle dominant (hétérosexuel). Ainsi ce 
n'est pas seulement hétéro, homo, bi ou asexuel, mais plurisexuel ou pentasexuel. Comment peut-on 
se limiter seulement aux individus porteurs de vagin ou porteurs de pénis? Cela relève du 
fétichisme. Car être attriré sexuellement par ce détail anatomique, c'est comme avoir besoin d'un 
vètement (talons aiguille...) ou une partie du corps (gros seins, poils...). Il est possible d'avoir une 
activité sexuelle avec une personne que l'on aime ou désire, quelle que soit son anatomie. Il ne faut 
pas confondre amour, sexualité et procréation. Si chez certaines personnes, tout est lié, chez 
d'autres, seules des parties sont liées, d'autres sont déliées, enfin chez d'autres tout est délié mais 
tout s'articule. 
Il en est de même pour l'identité de genre, féminin/masculin femme/homme, l'attirance amoureuse 
et sexuelle. Les choses peuvent être liées ou déliées mais tout s'articule. 
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