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N'hésitez pas à nous envoyer vos photos (de préférence en format portrait et pas prises
par des photographes professionnels) à l'adresse suivante:
transkind@gmail.com

Annonce de Lou

J’ai un projet en cours de réalisation sur le thème du genre. Je suis donc à la recherche de modèles trans
FtM, MtF, FtX, MtX et personnes intersexes. Le but de ce projet est de montrer aux gens les différentes
visions des genres, un peu comme a fait le photographe Naiel lors de son expo "Destroy genders or
fucking genders".
Lorsque mon projet sera concrétisé et fini, je compte essayer de faire une expo à Toulouse.

Pour les personnes intéressées à participer au projet, j 'aimerais d'abord les rencontrer, discuter de leur
point de vu sur le genre, qu'est ce que le genre pour eux, etc. C'est plutôt un projet artistique dans le social,
je compte mettre un texte avec le point de vu de la personne accompagnant le portrait de la personne. Ça
demande beaucoup de temps, ce n'est pas un travail que je vais bâcler, je suis quelqu'un de sérieux dans
mon travail.

Si vous êtes interressés contactez TransKind qui transmettra.
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Ce numéro de Transkind est consacré à un sujet assez difficile pour beaucoup :
la famille. Probablement parce que ce sujet est délicat et très chargé
émotionnellement nous avons eu relativement peu de contributions. Après deux
numéros plutôt sérieux, nous avons donc décidé de consacrer notre prochain
Transkind à l’été (pour plus de précisions allez voir notre appel à contributions
page 33).

Par ailleurs, nous envisageons de changer un peu Transkind dans un proche
avenir. Nous vous invitons donc à nous dire ce que vous aimeriez voir dans
Transkind (sujets de dossiers, nouvelles rubriques, etc. ) .

Cyril

En bref
Notre histoire : Billy Lee Tipton
La Transphobie Interiorisée
Dossier : La Famille
Interview: Erik Schneider
Les Réflexions de Josk
Chronique : Une autobiographie
transsexuelle (avec des vampires)
Trans Web/Annonces
Contributions
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Le 19 février Arte a battu des records d’audience avec le film Tomboy (1 .253.000 téléspectateurs, soit 4,9
% du public), en partie grâce aux pressions de Civitas pour le faire déprogrammer. Merci les cons!

Florence Bertocchio a obtenu son changement d’état civil en juillet 2013, mais pourtant c’est en tant
qu’homme qu’elle s’est retrouvée inscrite sur la liste d’Europe Ecologie-Les Verts. Elle figurait déjà sur la
liste des Verts en 2010, pour les régionales et ces derniers n’avaient pas pris en compte son changement
d’état civil. Elle a été réinscrite dans le bon genre sur la liste, qui doit donc être réorganisée.

La Fédération LGBT est désormais présidée par une femme trans Stéphanie Nicot.

L'ancienne députée italienne transgenre Vladimir Luxuria, militante pour les droits LGBT, a été arrêtée le
16 février par la police russe de Sotchi pour avoir brandi un drapeau arc-en-ciel avec écrit "It's ok to be
gay". Elle a été libérée le lendemain.

On peut désormais sur la version Anglophone de Facebook, indiquer un autre genre que “homme” ou
“femme”, plusieurs dizaines d’options sont disponibles, entre (plein d’) autres “trans”, “ftm” ;
“intersexuel”, etc. Par ailleurs, on peut aussi choisir un pronom neutre (“they”).

Grâce à une campagne sur Twitter, Avery Edison, citoyenne britannique arrêtée à Toronto suite à un
problème de visa et incarcérée dans une prison pour hommes a été transférée dans une prison pour
femmes – avant d’être rapatriée au Royaume Uni.

Kaye Bowens employée d’un McDonald en Arkansas, où elle utilisait les sanitaires pour femmes depuis
des mois, a été avisée par son manager qu’elle devait utiliser les sanitaires pour hommes, avant d’être
licenciée le lendemain.

Robina Asti, une trans américaine de 92 ans, a gagné sa bataille contre la Sécurité Sociale, qui lui refusait
la pension de guerre de son mari, ancien combattant de la seconde guerre mondiale, décédé il y a quelques
années. Bien qu’ils aient été mariés légalement, elle a mis deux ans à obtenir gain de cause.

Le film d’animation La Princesse des Neiges a été réalisé en partie grâce au spécialiste des effets spéciaux
Alex McAdam, un homme trans.

La chanteuse et violoniste trans Tona Brown s’est lancé le défi d’être la première violoniste afro-
américaine à jouer au Carnegie Hall, la célèbre salle de concert newyorkaise. Pour se faire, elle a lancé
une campagne de crowdfunding, qui prendra fin le 25 mai. On peut donner à cette adresse:
http://www.indiegogo.com/projects/help-get-tona-brown-to-carnegie-hall

Alors que jusqu’à présent le tribunal de Dijon était plutôt dans de bonnes dispositions vis-à-vis des trans,
Julie viens de s’y voir refuser son changement d’état civil, toutes les pièces de son dossier ont été
contestées par la juge, la procureure et les magistrats ont exigé une expertise.

Les responsables de la marche des fiertés de Los Angeles ont décidé de mettre l’accent sur les besoins de
la communauté Trans, et – à titre de symbole – de bouleverser l’acronyme “LGBT” pour honorer la
communauté, son importance historique et souligner les problèmes et inquiétudes spécifiques aux Trans.
La marche de cette année sera donc une marche TLGB.
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BILLY LEE TIPTON
(1914 - 1989)

club. Son numéro, en plus de la musique, comprend des imitations de célébrités comme Liberace ou Elvis.
Tipton est contraint d’arrêter la musique à la fin des années 70 à cause de son arthrite.

Comme je l’ai dit plus haut, Billy Tipton a commencé à se présenter en tant qu’homme uniquement dans
le cadre professionnel. Durant ces années là, il a vécu en couple avec une femme, Non Earl Harrel, et était
considéré comme lesbienne par les musiciens de son entourage. Leur relation a pris fin en 1942 et ses
compagnes suivantes n’ont semble-t-il rien su de son sexe de naissance.

Il a vécu sept ans avec Betty Cox, à qui il a raconté avoir été gravement blessé dans un accident de voiture
qui aurai eu pour conséquence d’endommager ses parties génitales et de lui fracturer plusieurs côtes,
l’obligeant à bander son torse pour le protéger. Histoire qu’il racontera par la suite à toutes ses conquêtes.
En 1960, il s’ installe avec Kitty Kelly, une strip-teaseuse avec laquelle il adoptera trois garçons : John,
Scott et William. Ils se sont séparés à la fin des années 70, et Billy Tipton est parti vivre avec ses fils dans
un mobile home. C’est là qu’il finira ses jours, dans la pauvreté.

En 1989, à l’âge de 74 ans, il est atteint d’un ulcère hémorragique qu’il refuse de faire soigner. Cela lui
sera fatal, et ce sont les urgentistes qui tentent de le sauver qui découvrent qu’il est physiquement une
femme et l’apprennent à son fils William, qui est présent lors de leur intervention. Le médecin légiste va
plus tard en informer le reste de la famille et Kitty va faire incinérer le corps de Billy pour garder le
secret… pour finalement tout raconter à la presse, contre de l’argent, juste après ses funérailles…

5

Né en Oklahoma et élevé dans le Missouri, Tipton
a commencé à s’ intéresser à la musique, en
particulier au jazz, et à étudier le piano et le
saxophone au lycée.
Il a pris le surnom de son père, Billy, au début de
sa carrière musicale, et a commencé à bander son
torse, et à se présenter comme un homme, au début
uniquement sur scène. Mais dès 1940, il vivait en
homme dans le privé également.

Durant sa carrière, Billy Tipton a fait parti de
nombreux groupes de jazz et de swing, et a
également joué en solo avant de fonder le Billy
Tipton Trio qui a enregistré deux albums de jazz en
1957 : Sweet Georgia Brown et Billy Tipton Plays
Hi-Fi on Piano. Suite au succès des albums, leur
maison de disque propose au trio un contrat pour
en enregistrer 4 nouveaux, ce que Billy refuse. Il
préfère aller s’ installer à Spokane, dans l’état de
Washington, où son groupe devient résident d’un
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LA TRANSPHOBIE INTERIORISÉE
ET CE QUE CELA SIGNIFIE POUR VOUS

Souvent, lorsque les personnes trans cherchent des conseils pour gérer la transphobie intériorisée, elles
ne trouvent qu’une définition et on leur conseille de se trouver un thérapeute. Ne trouvant pas cela très
utile pour la plupart des personnes trans, je tiens à offrir une alternative. Plutôt que de se concentrer sur la
définition de la transphobie, je voudrais me concentrer sur les croyances individuelles, les mythes qui
composent la transphobie, en particulier pour les FTM gays. Les mythes façonnent nos processus de
pensée parce qu'ils sont généralement bien ancrés, on nous les enseigne dès le plus jeune âge. Ils sont
régulièrement renforcés par la culture dans laquelle nous vivons. Même si vous assumez d’être trans et
que vous avez entamé votre transition, vous avez peut-être toujours eu ces mythes en tête qui ne servent
qu’à diminuer votre estime et votre confiance en vous.

Ce qui suit est une approche cognitive que j 'ai apprise en cours de Thérapie Comportementale Dialectique.
Elle s'est avérée utile pour me permettre de lutter contre mes mythes personnels qui reflétaient des idées
culturelles transphobes. Les mythes ne sont pas universels. Certains mythes qui me parlent, vous parleront
aussi fortement et d’autres pas du tout.
Ignorez ceux qui ne s’appliquent pas à vous et occupez-vous seulement de ceux qui touchent une corde
sensible, étant donné que ces mythes sont probablement à la racine de votre haine de vous-même. Ma
liste de mythes concernant le fait d’être un homme trans gay efféminé est très personnelle, car ce sont les
idées qui ont façonné la manière dont je me voyais et me jugeais pendant les premières années de ma
transition. Je suis sûr que vous pouvez penser à des mythes qui ne se sont pas présentés à moi ou ne
s'appliquaient pas à moi, alors je vous encourage à le faire, en plus de l'exercice suivant.

L'étape suivante consiste à reformuler vos mythes personnels afin que vous puissiez commencer à les
décortiquer pour enfin rendre votre système personnel de croyance plus positif.
Lorsque vous reformulez un mythe, il peut suffire d’un subtil changement de mot pour obtenir une
réorganisation complète de l’ idée.
Une reformulation doit contredire le mythe d'origine et être personnelle.
Je ne peux pas réécrire les mythes pour vous, mais je vais vous donner des exemples de reformulations
qui me parlent. Pourquoi ? Il s’agit de vous et de comment vous vous voyez. Vous seul pouvez changer
cela et j 'espère que vous pourrez commencer ici.

Mythe # 1 :
Mon manque de pénis signifie que je ne suis pas vraiment un homme.
Mes reformulations :
Mon manque de pénis signifie que je suis un homme atypique.
Mon manque de pénis n'a aucune incidence sur ma virilité.
Mon manque de pénis n’est pas de ma faute.

Mythe # 2 :
Je prétends seulement être un garçon.
Mes reformulations :
Je ne prétends pas être quoique ce soit.
Je suis fidèle à moi-même.



Mythe # 3 :
Je ne suis pas un vrai transsexuel FTM parce que je suis trop féminin.
Mes reformulations :
Les transsexuels FTM regroupent plusieurs variétés et je fais partie de la variété féérique, gay et fabuleuse.
Mon sentiment intérieur d'être un homme n'a aucun rapport avec mon expression de genre féminine

Mythe # 4 :
Mon attirance pour les hommes signifie que je ne suis pas un vrai FTM.
Mes reformulations :
Mon attirance pour les hommes n'a rien à voir mon genre.
Les FTM peuvent être attirés par n’ importe qui.

Je vous conseille de commencer avec ces quatre mythes et voir si vous pouvez penser à des
reformulations qui vous parlent. Vous trouverez ci-dessous d’autres mythes que j’ai ordonnés en liste pour
que vous puissiez vous y attaquer. Rappelez-vous que ce sont mes propres mythes, donc il n'y a pas de
bonne ou de mauvaise façon de les reformuler.

* Je ne suis pas un vrai mec gay parce que je suis né femme.
* Je suis juste vraiment perdu, il y a surement des gens qui savent mieux que moi.
* Je ne peux pas être un vrai FTM parce qu’avant je portais des robes.
* J’aime me servir de mon trou de devant pour le sexe donc je ne peux pas être un vrai FTM.
* Je suis un monstre et je ne mérite pas d'être aimé.
* Si je faisais plus d'efforts, je serais plus heureux avec mon sexe assigné.
* Je suis défectueux.
* Je suis trop joli pour être un FTM.
* Je suis une fille à pédé, pas un pédé.
* Quand les gens me disent «elle», cela signifie qu'ils savent la vérité .
* Être trans est un choix et ma décision de prendre des hormones et de faire de la chirurgie signifie que je
suis faible.
* Je renforce la binarité de genre en transitionnant.
* La transition est un acte radical qui ne doit être fait qu’en dernier recours.
* Personne ne voudra sortir avec moi.
* Je trahis les femmes en transitionnant.
* Je suis dégoûtant.
* J’adhère au patriarcat en transitionnant.
* Je suis petit et personne n'aime les hommes petits.
* Je dois être plus viril pour être un FTM correct.
* Je ne saurai jamais vraiment ce que c'est que d'être un homme.
* Je suis FTM donc je dois être attiré par les filles.
* Je ne suis pas un vrai FTM si je ne fais pas de chirurgie génitale/du bas.
* Ma personnalité va changer avec les hormones et je deviendrai une personne différente.
* Tous mes problèmes viennent de ma transsexualité.
* Je ne serai jamais heureux.
* Je serai toujours être considéré comme un monstre.
* Je ne suis jamais pris pour un garçon, donc je ne dois pas être un vrai transsexuel.
* Pour être un transsexuel FTM réussi, je dois toujours passer.

Maintenant c’est à vous de jouer. Reformulez autant d’ idées reçues que vous avez besoin.

Source : http://notanotheraiden.com/internalized-transphobia/
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LA FAMILLE
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Un homme à la maison
J’ai grandi entouré de femmes. Pas de papa en stock, enfin si, mais il ne fait pas partie de ma vie. Dans la
maison familiale, il y avait ma sœur, de 10 ans ma cadette, et ma mère. Elle, bosse de ses mains dans un
univers d’homme, porte des vêtements de boulot du soir au matin, mais sait décrocher et se faire belle.
Fervente féministe, elle est attachée à son indépendance et se démerde sans peine dans la vie de tous les
jours. Elle a toujours voulu des filles et a été heureuse d’en avoir deux. Nous étions trois, trois nanas.

J’avais honte de mon désir d’abandonner mon corps de femme, de renier ce qu’on avait en commun et ce
qu’elle était fière d’arborer. L’annonce de mon choix de faire une transition il y a 5 ans a été brutale pour
ma mère. Je l’ai d’ailleurs très mal pris, car c’était évident pour moi. Pour elle, c’était un échec. Elle
n’avait pas réussi à me faire aimer mon corps de femme. Comme beaucoup de parents, elle a culpabilisé,
s’attribuant à elle seule la cause de mon désir de transition. Elle a cru ne pas avoir mis suffisamment en
avant sa féminité, ne pas avoir projeté une image positive de la femme et de son corps. Ou encore avoir
donné l’ impression d’avoir besoin d’un homme. Avoir un garçon sur le tard, c’était comme si on lui
enlevait quelque chose, sa fille dont elle était heureuse et fière.

Nous nous sommes éloignés une petite année. Puis nous nous sommes retrouvés, et avons commencé à
échanger. Je me souviens de sa première question : « Mais que penses-tu des femmes ? ». Je n’ai su
répondre que : « Je les aime et les admire. ». Car oui, ce n’était pas elles que je rejetais, mais juste mon
corps. À force de dialogue, ma mère a compris que je ne reniais pas ma place de femme pour prendre de la
hauteur ou gagner en reconnaissance en enfilant une peau d’homme.

J’ai choisi le prénom qui m’était destiné si j ’étais né garçon pour lui rendre ce qui lui appartenait et me
glisser à ma place de fils. Elle avait cessé de me nommer durant ces mois d’ interrogation, je n’étais plus
femme mais pas encore homme. Puis petit à petit, ce prénom qu’elle aimait tant est sorti de sa bouche, et je
l’ai vu rayonner, c’était désormais le mien, celui de son enfant.

Mon premier coup de bistouri a marqué une étape dans son acceptation. Désormais il n’était plus possible
de faire marche arrière, et mon choix devenait concret. Me faire retirer la poitrine me culpabilisait
énormément. Ma mère avait dû subir quelques années auparavant une ablation d’un sein, suivie de
complications sévères. Cette modification imposée de son corps a été terrible pour elle. Et je décidais de
m’infliger le même sort, par choix et non par obligation, alors qu’elle pleurait son sein malade disparu.
Mais me voir m’épanouir dans mon nouveau corps, lui aussi à part, l’a fait réfléchir. Qu’est-ce que la
norme, qu’est-ce que la beauté ? Qu’est-ce qui fait la femme, l’homme ? Ses seins, son pénis ? Des
questions qui l’ont aidé à mûrir et à accepter sa différence.

À l’époque elle a cherché à partager son vécu avec d’autres parents, mais n’a trouvé personne. La seule
asso LGBT du coin n’accueillait pas de groupes en lien avec les trans. Et ma mère n’était pas en ce temps-
là une grande aventurière de l’ internet. Elle a également éprouvé le besoin d’écrire au psychiatre qui m’a
suivi. Sans attendre de réponse bien sûr, car il est tenu au secret, mais il lui était nécessaire d’exprimer ses
peurs, ses doutes et son envie de faire au mieux.

Ma petite sœur quant à elle, avait dix ans lors de mon annonce. C’est elle la première qui a changé sa
manière de parler de moi, en utilisant prénom et pronoms masculins. Cela semblait naturel chez elle.
Voyant que cela lui était facile, j ’ai mis de côté son ressenti. Mais plus tard, ado, elle a eu besoin d’en
parler. Je me suis senti agressé, comme si elle remettait en question mon identité durement acquise, comme
si tout d’un coup on me retirait ce qu’on m’avait donné. Nous sommes allés voir un tiers, une psy, neutre,
discrète. Et autour de la table, elle a évoqué sa peur d’être seule, sans sa sœur, sans son aînée. Je l’ai
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rassuré, lui montrant que même homme, je continuais à être présent et que la barrière du genre ne nous
fermait pas de porte.

De proches, nous sommes devenus très proches tous les trois, bien que j’habite loin. Il apparaît comme une
évidence pour ma mère que j’ai fait le bon choix. Je n’ai pas eu besoin de me faire une nouvelle place, ni
de déranger l’ordre établi. Mon statut dans la maison n’a pas changé, je ne suis ni au-dessus, ni en dessous
de ce dernier et toujours l’égal de ma sœur. Ma mère reste tout de même attachée à ce que j’étais, les
photos de moi enfant n’ont pas bougé des murs, elles siègent désormais à côtés de celles où figurent ma
nouvelle apparence. Le livret de famille simplement corrigé au crayon de bois par l’officier d’état civil
reste précieusement dans le tiroir de son bureau. Malgré mon insistance, elle ne désire pas le faire
remplacer. Comme si elle n’était pas encore tout à fait prête. Je respecte ce choix. Elle défend mon identité
devant les récalcitrants et assume sans honte mon choix de vie. Son cercle d’amis s’est modifié, mais cela
ne semble pas l’affecter.

Ma transidentité n’est un fardeau pour personne. Nous en parlons peu, nous en plaisantons parfois. Ce
n’est pas un secret enkysté qui fait mal, juste une étape de ma vie.

Bref, nous sommes toujours trois, toujours les mêmes.

Soajuh

Je suis né il y a peu, le 17 décembre 2013 donc mon expérience est assez limitée, même si j ’ai mis tout le
monde au courant assez vite.

Disons que j’ai un recul d’un mois et demi…

J’ai deux familles : mes parents et mes grandes sœurs d’un côté, qui vivent tous à plus de 500 km de moi
et ma belle-famille, c’est-à-dire les parents de mon mari, son frère, sa grand-mère et son cousin, que je
vois tous les week-ends.

Ma mère et une de mes sœurs me parlent au masculin et m’appellent par mon prénom depuis que je le
leur ai dit.

Mon père et mon autre sœur ne me parlent pas. L’un comme l’autre, ils ne se sentent pas prêts.

Pour le moment, physiquement, rien n’a vraiment changé, mis à part que je me suis fait couper les
cheveux (avant ils arrivaient aux épaules), que je porte les fringues de mon mari et un binder quand je
sors.

De ma famille, seule une de mes sœurs m’a vu pour le moment. Je suis allé me « réfugier » chez elle après
l’avoir dit à mon mari et sa famille. Et c’est chez elle que je me suis fait couper les cheveux. Elle s’est
faite à l’ idée immédiatement et s’est excusée la seule fois où elle m’a appelé par mon prénom F.

Au téléphone, ma mère s’excuse quand elle se trompe de prénom ou de pronom. Moi j ’en pleurerais
presque, tellement je suis heureux de leurs réactions à elles deux.

Je souhaite prendre des hormones, donc j’appréhende la réaction de ma mère quand ma voix aura changé.
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Moins celle de ma sœur, vu qu’elle a déjà vécu la transition d’amis. Peut-être à tort, qui sait ? Après tout,
je suis son frère, donc c’est peut-être différent.

Mon autre sœur a une fille de bientôt 4 ans. Elle ne veut pas lui en parler parce qu’elle a peur de la
traumatiser. Du coup, je ne sais pas ce qui va advenir de ma relation avec ma nièce. On ne se voit pas
souvent, péniblement une fois par an, donc je suppose que je la verrai encore moins.

Je suis en couple depuis 12 ans et marié depuis 7. Sa famille m’a très bien accueilli, même si c’était pas
gagné d’avance.

L’annonce a été brutale et au final totalement ratée. Du coup, ses parents, et surtout sa mère, n’ont toujours
pas bien compris. Et j ’ai beaucoup de mal à leur parler.

D’ailleurs, j ’hésite toujours à appeler désormais ; ça me fait bizarre de prononcer mon prénom devant mes
beaux-parents.

Ma belle-mère, avec qui j ’étais très complice, n’a pas compris l’ importance de ma prise de conscience.
Elle m’appelle toujours par mon prénom F et utilise des pronoms féminins. Avant, elle m’appelait par mon
diminutif mais depuis, elle emploie toujours le prénom complet. Des fois, j ’ai l’ impression qu’elle le fait
exprès. Mais c’est pas du tout son genre, donc je sais que c’est pas le cas.

La première fois que mon beau-père m’a vu avec mes cheveux courts, il m’a fait un compliment, chose
qu’il ne fait jamais ou presque (à moi comme aux autres).

Sinon, à chaque fois qu’il m’adresse la parole, c’est sans prénom ni pronom. Mais bon, on parle pas
souvent, c’est pas son genre, donc c’est peut-être qu’une coïncidence.

Mon beau-frère doit devenir schizophrène à force, parce que quand il est avec sa mère, il me parle au
féminin, avec le prénom F. Par contre, quand elle n’est plus là, il ne se trompe pas.

Un des cousins de mon mari, qu’on voit très régulièrement, est celui qui m’a le plus étonné dès le début.
J’étais persuadé que de tous les cousins de mon mari, c’était le moins ouvert. Et pourtant, il était présent
quand j’ai essayé d’expliquer les choses à ma belle-famille et il a dit des choses tellement justes que j’ai
totalement changé d’avis sur lui. Bon, par contre, il se trompe souvent de pronom, mais comme c’est le
cas avec tout le monde, c’est pas bien grave.

Il y a une personne dans la famille de mon mari à qui je ne le dirai pas, et ça m’attriste vraiment ; il s’agit
de la grand-mère de mon mari. Malheureusement, du haut de ses 89 ans, son cerveau a foutu le camp et
elle ne comprend plus grand-chose. Et de toute façon, sans qu’on me l’ait clairement dit, ils ne souhaitent
pas que j’essaie. Donc j’accepte de me taire.

Réussir son couple, c’est une affaire de compromis, mais avoir de bonnes relations familiales aussi, je
pense.

Ça fait toujours du mal les réactions négatives mais ça ne change rien à ce que je suis et à ce sentiment de
bonheur que je ressens depuis ce 17 décembre…

Et puis surtout, comme on me le répète depuis le début, il faut que je sois patient. Je n’en espérais pas
autant en si peu de temps. Les choses vont évoluer, tout comme moi.

Tristan
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Ça fait cinq ans maintenant
J'ai 35 ans et je ne suis pas proche de mes parents.

Aucun rapport avec ma transition, simplement, je ne me sens pas « intime » avec eux, je ne pense pas
qu'ils me connaissent vraiment.

Je ne sais pas d'où ça vient exactement, j 'ai très peu de souvenirs avant mes onze ans, mais à l'adolescence,
la distance est devenue un mur parce qu'il n'y avait pas la place pour que je leur parle de moi et depuis il
n'y en a toujours pas.

Mes grand-parents sont morts, je n'ai plus de contact avec mes oncles et tantes depuis, je ne connais pas
vraiment très bien mes frères et ma sœur issus d'un autre mariage de ma mère, puisque je n'ai pas vraiment
grandi avec eux et qu'ils sont partis (je suis le plus jeune).

C'est toujours bizarre pour moi quand on me pose des questions sur ma famille par rapport au fait que je
sois trans.
Je ne me sens pas de me plaindre vraiment parce qu'ils ne m'ont pas exclu comme tant d'autres trans que je
connais, ils n'ont rien dit de vraiment horrible, n'ont pas posé de questions gênantes, d'ailleurs ils n'ont pas
posé de questions du tout.

Dans les faits, mes parents assurent une sorte de service minimum d'après moi.
Par conséquent, je ne trouve aucune raison de rompre le contact, mais je trouve que notre relation n'évolue
tellement pas qu'elle est juste pesante.

A 20 ans j 'ai dit à mes parents que je préférais les filles (en tant que fille), je le savais déjà depuis mes 16
ans, ça s'est pas trop mal passé, ma mère a pleuré en mode « qu'est-ce que j 'ai fait ? » et mon père a changé
de sujet. Mais après ils ont accepté mes petites amies (surtout si elles n'étaient pas trop masculines. . .)

A 30 ans, j 'habitais à Paris, mes parents toujours à Tours.
J'ai voulu faire mon coming out en tant que trans, et puis je me suis dégonflé, j 'ai complètement flippé, j 'ai
eu un peu une réaction étrange et à la place je leur ai dit que j 'avais joué dans un porno (ouais je sais. . . en
même temps c'était vrai hein), mon père m'a demandé si j 'avais été payé (pragmatique jusqu'au bout) et ma
mère a eu un silence (avec un regard un peu choqué tout de même).

Finalement je leur ai dit en septembre de cette année-là, je prenais de la testo depuis mars, je me bindais
depuis 2 ans. J'ai pas voulu porter leurs angoisses ou leurs interrogations parce que j 'avais décidé que je
n'avais pas besoin de ça à ce moment là et que je n'avais pas à répondre à leurs doutes ou leurs possibles
espoirs déçus.

Je leur ai donc dis par mail. J'ai essayé de choisir des mots simples mais qui me correspondaient, sans
passer par « je suis un garçon.. . né dans le mauvais corps. . . » vu que ce n'est pas ce qui m'allait, sans passer
non plus par une explication des multiples identités vu que je ne pense pas que c'était (ou c'est encore) à
leur portée.

Ça donnait un peu ça :

« Je suis en pleine transition. C'est à dire que j’évolue vers un genre masculin plus apparent. Je suis suivi
par une thérapeute et un endocrinologue qui s’occupent très bien de moi et me font suivre un traitement
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à base d’hormones (testostérone). Ce qui explique les changements physiques que vous pourrez constater.
Pour mettre des mots sur cette brève explication : je suis trans’ . »

Il n'a pas eu de réaction négative, il n' y a pas eu de questions non plus.
J'ai commencé à leur demander de m'appeler par mon prénom choisi peu de temps après.

Ça fait 5 ans maintenant.
Et rien n'a vraiment changé. Je m'interroge souvent sur le fait que je vive à distance n'aide pas et comment
je pourrais leur faire comprendre, mais je leur en veux aussi de ne pas faire plus d'efforts pour se
renseigner.
Je leur ai demandé un témoignage pour mon changement d'état civil, et ne les ai pas orienté pour savoir où
ils en étaient, ils utilisent dedans mon prénom féminin mal accordé avec des adjectifs masculins qui
ressemblent plus à des lapsus qu'à une volonté de leur part.

Je vais une ou deux fois maximum par an chez mes parents, et rarement plus de 4 heures, parce que je
trouve ça assez insupportable.

J'ai beaucoup changé physiquement, j 'ai de la barbe maintenant, j 'ai obtenu mon changement d'état civil il
y a 1 an.
Mais rien ne change, quelquefois je trouve que c'est même pire.
Les efforts un peu ratés, mais bien soulignés, de ma mère pour m'appeler par mon prénom choisi, qui me
paraissaient au début un bon signe, sont maintenant pour moi vraiment problématiques.

Après 5 ans elle se trompe toujours à peu près une fois sur deux, mon père déploie des efforts intenses
pour ne pas me genrer du tout mais il se loupe souvent.

J'ai beaucoup de mal à les reprendre, et la dernière fois que je l'ai fait, ma mère a ri en mode « ohh c'est
bon, hein, y'a pas mort d'homme.. . »

Je les ai, par hasard, entendu parler de moi, en dehors de ma présence, et le féminin est total, donc j 'ai très
peu d'espoir que ça s'améliore.

Et enfin bien sûr, ils me croient hétéro, il me semble qu'il me reste un coming out à faire (probablement
noël prochain).

K
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Comment ça s'est passé avec mon
père

J'ai 30 ans, je suis trans, je suis hormoné depuis 5 mois.
Comme parler des relations familiales en général est un sujet très vaste, je ne vais parler que de celle que
j 'ai avec mon père. Après le divorce de mes parents, j 'ai habité pendant 6 ans seul avec lui. Je suis parti
faire mes études à l'âge de 18 ans et je suis autonome vis-à-vis de lui depuis cette époque. Nous avons une
relation d'adulte à adulte depuis des années et nous parlons de beaucoup de sujets. Nous sommes éloignés
géographiquement parlant mais nous nous appelons régulièrement et nous partons parfois en voyage
ensemble. Il nous arrive de nous engueuler car nous avons tous les deux du caractère, mais même si nous
avons souvent des opinions différentes sur les choses nous nous respectons beaucoup et j 'ai toujours su que
je pouvais compter sur lui quoi qu'il arrive.

Je me suis longtemps interrogé sur mon identité et j 'avais fait part à mon père du fait de me sentir souvent
« plus homme que femme » il y a à peu près 5 ans (chose qui était évidente à ses yeux car il me connaît
bien ; ça ne l'avait pas interpelé plus que ça).
Pendant longtemps je n'avais pas fait moi-même le rapprochement entre mon ressenti et le mot « trans ».
En 2011 quand j 'ai enfin compris que j 'étais un homme trans, et que j 'ai réalisé que je voulais faire une
transition hormonale et chirurgicale, je le lui ai annoncé en profitant du fait qu'il soit en vacances chez moi
pour avoir le temps d'en parler avec lui.

Même si nous avions déjà parlé auparavant il ne s'attendait pas à ce que le décalage que je pouvais
ressentir entre mon apparence et mon intérieur soit si profond et il a été surpris parce que comme il l'a dit
lui-même « en tant que parent on ne s'attend jamais vraiment à ça ».
Il m'a avoué s'être posé des questions sur moi quand j 'étais ado vu mon caractère et ma manière de
m'affirmer : « Je pensais plutôt que tu étais lesbienne, mais comme tu as toujours eu des copains. . . ».

Quand je lui ai expliqué comment je vivais les choses il s'est surtout inquiété de savoir si ma situation
n'était pas trop difficile à vivre pour moi d'un point de vue psychologique. Et il s'est posé la question de
savoir « d'où ça venait » en culpabilisant un peu par rapport à l'éducation donnée. Par rapport au parcours
de transition médical, c'est du point de vue de ma santé qu'il a pu avoir des peurs.
J'ai pu le rassurer par rapport à différentes choses lors de la première annonce, mais une seule discussion
est loin d'être suffisante pour tout expliquer, tout éclaircir.

Le fait que j 'ai toujours été cohérent et responsable dans mes choix de vie a facilité le capital de confiance
qu'il pouvait m'accorder à la base.
En parler avec une de ses amies que je connais aussi et qui est très ouverte, l'a beaucoup aidé à accepter la
transition plus sereinement.

Par la suite nous avons eu beaucoup d'autres conversations sur le sujet. Il m'a posé pas mal de questions
sur mon ressenti par rapport à mon genre, sur mon positionnement vis à vis des hommes, des femmes.. .
Mon père est quelqu'un d'ouvert d'esprit qui a appris à se remettre en question du fait de son propre
parcours de vie, mais il reste très hétéro/cisnormé dans ses conceptions. Je suis trans et gay et il y a tout un
monde entre nos perceptions des choses. Ça a donné lieu à des débats parfois animés mais toujours
intéressants où il m'a écouté même quand il avait du mal à me comprendre.

Les choses ne se sont pas faites en un jour : le passage au masculin pour les pronoms a été une première
étape, après quelques mois ; le passage au prénom de choix a pris plus de temps. J'ai été obligé d'imposer



l'importance que ça avait pour moi. Il a parfois fait des blagues pourries. J'ai parfois gueulé. Nous avons
toujours eu une relation très cash donc nous ne nous sommes jamais fâchés même quand il y a eu friction.
Et puis je me souviens d'une discussion qu'il a eue avec mon conjoint, un peu avant que je ne commence la
testo, où il lui a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché en parlant du parcours de transition : « Tu sais,
ce qu'il se prépare à faire maintenant, c'est un peu comme de courir un marathon, il doit être concentré sur
son objectif et même s'il ne le dit pas parce qu'il est trop fier il a besoin de tout notre soutien ».
Ce jour-là, en peu de mots, il a résumé l'essentiel.

Aujourd'hui même s'il y a une petite gaffe de temps en temps la grande majorité du temps il utilise les bons
pronoms, le bon prénom. On plaisante ensemble des changements physiques qui apparaissent au fur et à
mesure. Je pense qu'il voit que je me sens mieux, que je suis plus cool, et que ça lui fait plaisir, parce que
finalement, le plus important pour lui c'est que j 'aille bien.

Au début de mon parcours, il m'a accompagné à quelques rendez-vous de santé mais je dois dire qu'il a
tendance à stresser trois fois plus que moi et il devient infernal quand il est stressé, du coup nous n'avons
pas reproduit l'expérience.
Mais je sais qu'en cas de difficulté quelle qu'elle soit je peux me tourner vers lui et qu'il me soutiendra.

J'ai passé ce Noël avec lui et je lui ai proposé de préparer le repas. Il m'a dit: « C'est la première fois que tu
cuisines pour moi ici, c'est dingue.. . il a fallu que j 'aie un fils pour qu'il me fasse à manger !».
Effectivement, avant d'être reconnu dans le bon genre je faisais de la résistance sur les tâches ménagères,
et le revirement de situation nous a bien amusés.

Au final, ma transidentité n'a rien changé à ce que notre relation pouvait être auparavant, il est toujours
mon père, je suis toujours son enfant. Il sait que je suis quelqu'un de responsable, que j 'ai les pieds sur terre
et que je sais mener ma barque et il respecte mes choix parce que je lui ai déjà prouvé que je les assume.
Le fait que nous avons construit notre rapport d'adulte à adulte pendant plus de dix ans avec une bonne
communication a beaucoup facilité les choses dans le coming out et le temps qui a suivi.

Ce qui reste difficile pour lui c'est qu'il habite dans un petit village et qu'il redoute un peu les commérages
des gens. Moi je suis parti de là-bas il y a longtemps mais tout le monde le connaît parce qu'il y a passé
toute sa vie, et du coup les blablas risquent un peu de retomber sur sa tête. Il a quand même pris sur lui
d'annoncer la situation à ma tante, que je vois très rarement, pour m'éviter d'avoir à le faire. Je sais que ce
n'est pas toujours facile pour lui mais je trouve qu'il s'en sort très bien.

Je sais que j 'ai de la chance, d'avoir à la base une famille ouverte d'esprit, qui souhaite avant tout mon
bonheur et qui ne me rejettera pas quoi que je fasse.
Après, dans une transition, les proches aussi avancent pas à pas. Des fois, on est impatient avec eux, et ils
nous agacent. On voudrait que tout se passe facilement, instinctivement. Mais je pense que c'est à nous
d'essayer de les guider pour qu'ils puissent nous accompagner, même si il faut parfois beaucoup se répéter
pour être compris et que ça peut être difficile. Je crois aussi que le temps et la persévérance sont nos
meilleurs alliés.

Mystère
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Ma mère
« Mais si t'es pas une fille, t'es quand même pas un garçon ? »
Ben non Maman, justement, je suis pas un garçon.
Je préfère que tu arrêtes de m'appeler « elle » quand même.
« Ah, c'est comme en anglais alors ?! Avec le pronom “It” ? »

J'aurais jamais cru que cette conversation aurait pu être possible avant de la vivre.
Ma mère, 70 ans, m'a surpris. C'était il y a 6 mois. Depuis j 'ai un peu atterri : elle a toujours du mal à
m'appeler par mon prénom choisi (pourtant très proche de mon prénom de naissance), et me genre mal
quasiment tout le temps.

J'ai compris quelque chose : si ma mère, seule avec moi, m'appelle correctement, quand nous sommes
plusieurs elle ne le fait plus. Alors je lui ai demandé d'être un « allié » : je lui ai demandé de m'appeler
correctement devant ma famille, même quand je ne suis pas là. De répéter mon prénom choisi, pour que
les autres s'y fassent. « Il faut bien qu'ils l'entendent, et s'ils t'entendent parler de Chris, ils s'y feront petit à
petit ».



Elle ne voyait pas l'utilité de faire un effort pour elle-même. Je lui ai donné une mission qu'elle ne pouvait
pas refuser. Parce qu'elle ne fait pas l'effort pour elle maintenant, mais pour moi, pour eux. L'altruisme la
touche. Grâce à cette mission, les choses avancent. Je sais, c'est un peu sournois, mais je lutte avec les
armes que j 'ai.

Elle est un peu perdue. Ça fait 1 2 ans que je suis en rupture familiale. Pour bien d'autres raisons que mon
identité. Du coup, un nouveau prénom, un nouveau genre, elle a l'impression de comprendre quelque
chose enfin. Elle ne dit rien, elle a peur. Peur de perdre à nouveau un enfant. Que ma transition lui aurait
rendu, comme une deuxième chance.

C'est dur, ça fait mal à voir. C'est comme massacrer des bébés chiens. Elle pense comprendre quelque
chose enfin. A travers moi. Maman, quand voudras-tu enfin ressentir la vie à travers toi-même ?

Chris
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Coming out-pack Noël : tout en un !
J’ai toujours eu de bonnes relations avec mes parents, je ne craignais donc pas trop leur réaction en faisant
mon coming-out. J’ai commencé par leur écrire une lettre, juste après mes 18 ans, c’était plus simple que
de devoir leur dire en face. Sur le coup, ils n’ont pas vraiment réagi (bon je n’avais pas choisi une bonne
période aussi, en plein déménagement, ils avaient la tête à autre chose). J’ai laissé passer l’été, je me suis
(enfin) installé tout seul, j ’ai pris de la distance et quand ils sont venus me rendre visite avec ma petite
sœur, je leur ai clairement dis que le féminin c’était juste plus possible et que s’ ils pouvaient m’appeler
par le prénom que je me suis choisi ça serait le top. Comme ce n’était pas totalement nouveau, ça s’est
bien passé, ils m’ont posé quelques questions et depuis pas de problème. Mon père m’a présenté comme
son fils à une de ses collègues (alors que je ne passe pas du tout, alors merci Papa ! ) et ma petite sœur
adore m’interpeller par un magnifique « eh frérot ! », et quand on est ensemble, c’est elle qui reprend les
gens quand ils se trompent de genre ou de prénom avant même que j’ai le temps de réagir. Ils sont très
investis aussi bien dans un soutien moral que financier.

Pour en parler au reste de la famille, j ’ai choisi Noël (pour mettre un peu d’ambiance ! ). Noël, la période
où l’on peut avec joie retrouver toute sa famille au grand complet, et aussi par conséquent le meilleur
moment pour faire son coming-out ! Une annonce générale pour ne pas avoir à se répéter et hop ! toute la
famille au courant en moins de deux ! (et puis au moins ça change des vieilles histoires de famille qui se
rabâchent d’année en année ! ) Ça se passait chez mes parents, et après que ma mère eut fini de détailler
tous les plats qui étaient au menu, je me suis raclé la gorge et je me suis lancé. Ils étaient tous plus ou
moins au courant qu’il « se passait quelque chose », et après un silence, j ’ai eu une flopée de questions.
Mais devant moi en tout cas, pas de réaction foncièrement négative (j ’ai appris par la suite que mes
grands-parents ne l’acceptaient pas du tout, mais ils font l’effort d’utiliser mon prénom masculin). Ma
tante a trouvé étrange que personne ne m’ait encore rejeté, frappé quand j’ai fais mon coming-out (oui



Tata on ne se fait pas automatiquement tabasser non plus), mon oncle fait des efforts absolument
incroyables pour ne pas me genrer ni m’appeler par mon prénom, mon cousin a décidé de me dire bonjour
« comme avec ses potes », donc une accolade bien virile qui me démonte l’épaule à chaque fois, et ma
cousine est en proie à un immense problème : la recherche d’un nouveau surnom. Les plus intéressants
sont sans doute mes grands-parents avec leurs regards pincés, désapprobateurs, méprisants et désespérés,
comme si le plus grand malheur du monde leur était tombé dessus (bon, ce n’est pas spécifique à moi non
plus, quand on leur a dit qu’on déménageait, ils ont fait exactement la même tête…). Après je n’ai jamais
été très proche de mes grands-parents ni du reste de ma famille donc je ne vais pas me plaindre de leurs
réactions mais le fait que je sois trans ne va pas fondamentalement changer mes rapports avec eux.

J’ai quand même eu des réactions très positives et un soutien affiché de la plupart des membres de ma
famille, je sais que ça a été dur pour mes parents, surtout avec le prénom, mais ils font beaucoup d’efforts
et je mesure bien la chance que j’ai d’avoir une famille aussi compréhensive.

Yaël
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Un éléphant dans la pièce
De manière générale, ma famille a plutôt bien pris l'annonce de ma transition, et fait des efforts pour
m'appeler par mon prénom choisi et me parler au masculin. Je ne pense pas avoir à me plaindre, même si
bien sûr, certaines personnes ont plus de mal que d'autres ou font plus ou moins d'efforts.
Pour remettre un peu tout ça dans le contexte, j 'ai déménagé à presque 600km de toute ma famille il y a
bientôt 3 ans, et à cause du boulot, je ne peux remonter la voir qu'une fois par an, pendant mes congés
d'été. Du coup, la communication n'est pas facile, et ne se fait que par téléphone ou par écrit (facebook,
sms, etc.), et ça n'aide certainement pas ma famille (a fortiori ma mère) à se faire à ce changement. Mais
tout se passe bien, chacun se fait à ce grand changement à son rythme, doucement, mais sûrement.

Si je ne devais parler de la relation que j 'ai avec une seule personne, ce serait celle avec ma mère. Notre
relation a toujours été bonne, très bonne même, sans pour autant aller jusqu'à la camaraderie, mais c'est
une femme qui est très rationnelle, qui a tendance à ne pas montrer ses faiblesses, sans pour autant être
quelqu'un de particulièrement dur ou froid. J'étais terrorisé à l'idée de lui annoncer la nouvelle de ma
transition. Et sur le coup, j 'ai eu raison ! Cette annonce a été une douche froide pour elle, comme si il n'y
avait jamais eu de signes avant-coureurs, ou que je n'avais jamais tenté, tant bien que mal, de laisser
quelques indices (il y a de ça plusieurs années). Elle a refusé d'aborder le sujet pendant les 1 5 jours où je
suis venu la voir l'an dernier, en a pleuré en me disant qu'elle allait perdre sa fille. . . Mais à côté de ça, nous
avions une très bonne relation. C'était une situation assez étrange, d'un côté, nous avions une relation
normal et agréable, à nous promener, discuter, etc. , et de l'autre, il y avait ce tabou, un peu comme si on
avait jeté un mouchoir pour cacher un éléphant. . . Aucun de nous deux ne pouvait ignorer ce qui avait été
dit et la situation, mais le sujet n'arrivait pas à être lancé.
Ma mère a toujours été une personne rationnelle, mais qui peut se mettre des œillères parfois, pour ne pas
voir ce qui la dérange. En particulier quand ça me concerne, et ce depuis que je suis tout petit. Alors lui
faire voir la vérité en face, et lui faire accepter ce changement, ne sont pas des choses faciles. Tout le
temps où je l'ai vu l'été dernier, j 'ai eu l'impression de me balader avec quelque chose d'énorme à côté de
moi, dont elle faisait tout pour ignorer la présence.
A l'heure actuelle, elle a un peu digéré la nouvelle, et me montre qu'elle accepte ma transidentité par des
"petits" gestes. Par exemple, pour mon anniversaire, elle m'a offert un parfum.. . "pour homme bien sûr", le
tout accompagné d'une jolie carte à fleur rose, tout à fait féminine, et en m'appelant "ma puce", haha ! Ça
illustre parfaitement sa façon d'aborder ma transition, et notre relation actuelle. Une relation tout à fait
cordiale, normale et cool, toujours avec un éléphant au milieu de la pièce. Elle a plus facilité à me montrer
son acceptation par des gestes, mais n'arrive vraiment pas à parler de ma transition, ou à s'adresser à moi
au masculin. Ce qui peut mener à des situations qui me laissent sans voix. Par exemple, elle n'arrive pas
du tout à accorder des adjectifs me concernant au masculin, mais veut à tout prix être là pour me soutenir
quand je me ferai opérer. Mais je ne désespère pas ! Chaque personne réagi à sa façon, et je sais que ça
viendra avec le temps.

A l'opposé, il y a mon père. Lui, a tout de suite fait attention à me parler au masculin dès que je lui ai fait
mon coming-out. Dès lors, je suis devenu son "gamin" :) Je m'attendais à une réaction positive de sa part,
mais pas à ce point quand même ! Depuis, notre relation se passe pour le mieux, il me soutient dans mon
parcours, et je sais que je peux compter sur lui si jamais j 'ai un coup de blues. Je sais que c'est assez
difficile pour lui, et c'est normal, 30 ans de "ma puce" ne peuvent pas s'effacer en si peu de temps. Mais il
fait tellement d'efforts que c'en est presque gênant quand il s'excuse ou se reprend après avoir laissé
échapper un adjectif au féminin.

Ma grand-mère maternelle est aussi au courant de ma transition. Il était important pour moi qu'elle le soit.
C'est une personne assez « vieux jeu », et j 'étais presque sûr qu'elle refuserait de me revoir après mon
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coming-out. . . Eh bien , j 'avais tort ! Bon, notre relation n'a pas évolué en fait, elle est toujours bonne, mais
par contre, il n'y a aucun changement dans sa manière de s'adresser à moi. Ce n'est pas un manque de
volonté ou de respect de sa part, c'est simplement qu'elle n'y pense pas. Comme j 'ai dit plus haut, j 'habite à
presque 600km de toute ma famille, du coup, c'est plus difficile de se faire à l'idée de mon changement
d'identité si je ne suis pas là physiquement pour le lui rappeler.

A l'exception de mon frère, je n'ai pas mis le reste de ma famille personnellement au courant, parce que je
n'ai pas pu les voir quand je suis remonté l'été dernier, et je ne pense pas qu'annoncer ma transition par
téléphone soit une bonne idée. Seule une partie de ma famille paternelle a été mise au courant par mon
père. Je n'avais rien à craindre de ce côté-là, c'est une partie de ma famille qui est particulièrement ouverte
d'esprit. Du coup, ça me fait encore plus de soutien et de personnes à me parler au masculin et à m'appeler
Morgan.

Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu de réaction de rejet complet. Même ma mère, pour qui ma transition est
clairement une épreuve difficile, se fait tout doucement au changement. J'espère sincèrement que cela va
continuer sur cette très bonne voie. Et si jamais ce n'est pas le cas, je sais maintenant que j 'ai auprès de moi
des personnes qui me soutiennent et qui sont prêtes à m'aider. Et ce n'était pas gagné d'avance ! J'étais
persuadé de perdre des membres de ma famille proche en leur annonçant ma transition, mais pour le
moment ça n'est pas le cas. Même mon frère qui est assez réfractaire au changement quand ça le touche de
trop près, a plutôt bien accueilli la nouvelle, et se fait à l'idée que dorénavant je suis son frérot.
La seule chose que je pointerais comme négative est le fait d'habiter loin de ma famille. C'est un choix,
que j 'ai fait il y a trois ans pour diverses raisons, et globalement je ne le regrette pas. Mais c'est quelque
chose de difficile à vivre par moments. Heureusement, je sais que je ne suis pas rejeté et que je pourrai
toujours revenir auprès d'elle quand je le souhaiterai.

Morgan
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Se libérer de ceux qu'on aime
Je suis issu d’une sacrée lignée de fondus de la cafetière. Il serait difficile de résumer à quel point tellement
on est nombreux. Nous les créoles avons encore aujourd’hui des familles à rallonge. Sept oncles et neuf
tantes de sang, une cinquantaine de cousins. Je suis moi-même l’aîné d’une fratrie de quatre dont la petite
dernière va fêter ses sept ans dans quelques jours. Chez moi, la famille a un sens véritablement fort.
L’attachement qui nous lie est réel, il y a une vraie connivence chez une part non négligeable d’entre nous.
Nous ne sommes pas ensemble parce qu’il le faut.

On pourrait croire que dans une telle famille, un noyau dur se formerait autour d’un trans. Mon cas prouve
que ce n’est pas automatique. Si mes grands-parents, mes tantes et mes cousins m’ont assuré de leur
soutien et de leur affection tout récemment malgré leurs craintes, il n’en est pas de même pour ceux qui
me sont les plus proches. Le rejet immédiat de ma mère a été le coup dur de mon début de transition. Et le
plus grave, c’est que je m’y attendais. Le prétexte était tout trouvé : nous étions sortis de l’enfer de la
violence avec mon père dix ans auparavant et nous profitions enfin de la vie sereinement. Comment je
pouvais oser leur faire ça après tout ce qu’on avait enduré ?



Sachant d’emblée ce qui m’attendait et ne pouvant pas partir à l’époque sans me mettre dans une mouise
financière durable, je me suis hormoné très légèrement en cachette. Je me disais que les effets ne seraient
pas suffisants pour être vus des autres mais que moi, ça m’aiderait à tenir le temps que je trouve un moyen
de m’en aller. La première personne à laquelle je me suis confié était ma cadette, la plus ouverte d’esprit.
Terreur direct, des remarques comme « tu étais tellement bien dans ta peau depuis deux ans » « on a
vraiment pas de chance » ou encore « ça va détruire maman » ou même « tu es sûr que tu ne fais pas ça
pour rester homo parce que tu es amoureuse d’untel ? » (si, elle a dit ça sérieusement). Cette conversation
est tombée dans l’oreille de la pire personne possible : mon beau-père, un alarmiste confirmé. Celui-ci
s’est empressé de relayer la nouvelle à ma mère qui s’est elle-même empressée de me menacer de me
foutre dehors. Elle me vociféra qu’elle ne voulait pas, je cite « de chômeur de 30 ans à la maison parce
que tu ne trouveras plus de travail ».

À partir de là, ça a été n’ importe quoi. J’ai dû promettre d’arrêter les hormones, mais je n’ai pas tenu.
J’avais reçu deux binders d’amis, qui ont fini par disparaître…Bien entendu, mes sources sur la
transidentité n’étaient jamais bonnes, j ’étais tombé aux mains d’une secte qui voulait me voir devenir l’un
des leurs…J’allais mourir suicidé, chômeur et célibataire…

Bref, je ne pouvais pas avoir raison. On me serinait d’aller chez le psy. Quand j’ai argué fièrement que
j’avais eu l’attest en une séance depuis longtemps, on m’a dit que le type était un charlot, qui n’avait pas
pu prédire les tentatives de suicide d’un ami proche. J’ai donc vécu un truc assez inédit : j ’ai eu une attest
en un coup…pour me retaper un suivi « sérieux » de huit mois/un an…qui est arrivé à la même
conclusion. Le psy étant, tenez-vous bien, choisi par ma mère (j ’avais 24 ans…). Pour le coup, ce fut un
choix pertinent étant donné que le monsieur l’a mouchée quasi immédiatement.

Cette seconde attestation n’est pas plus prise au sérieux par ma famille, qui considère le mec comme un
« blasé pour qui tous les cas sociaux qu’il voit sont la normalité ». Idem pour l’endocrinologue.

A un moment, excédé que tout le clan parle dans mon dos sans me donner droit de citer, j ’ai fini par
prendre les devants : j ’ai écrit une lettre assez échevelée où je leur disais tout en précisant bien qu’il
n’était pas la peine de tenter me faire changer d’avis. Après relecture au calme, je me rends compte que la
fureur émanait de chaque ligne du texte. Les réponses de tout le monde furent positives (à part peut-être
mes grands-parents, plus inquiets) et se sont confirmées lorsque j’ai pu voir tout le monde en métropole le
mois dernier.

Ma mère qui avait aussi reçu le papier, a donc pris sur elle de venir discuter avec moi dans un bar, mais
on a dû retourner dans la voiture tellement elle enrageait aux larmes. La discussion a duré cinq heures,
mais le résumé tient en cette phrase « je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas
cautionner ça ! ». On s’est mis d’accord sur le fait que je pourrais communiquer avec ma petite sœur par
lettres. A côté, elle m’a bien dit que quand je me ferais opérer, je n’avais pas à lui communiquer la date et
qu’elle ne voulait plus me voir. Elle m’a même demandé de partir en métropole, pour lui épargner les
explications à nos amis/ses collègues et la vision de « l’entre deux ».

La nuit de cette discussion, je suis passé près d’un pont, et je l’ai regardé un peu trop longtemps. Le
garçon sage qui avait toujours tout fait pour ménager sa mère jusqu’à s’oublier lui-même était maintenant
l’ennemi public numéro un (elle lirait ça elle rirait). C’était intolérable. Je crois que l’ami chez lequel je
me suis réfugié, lorsqu’il m’a ouvert sa porte (à une heure du matin) a vite compris que j’avais perdu pied.
Son expression de frousse reste marquée dans ma mémoire.

C’est uniquement là que j’ai compris, après deux ans à accepter tout sans broncher dans l’espoir qu’ils
comprennent, que s’ ils ne voulaient pas, ils ne bougeraient pas. Tout est maintenant dans leurs mains. Moi
je dois continuer, je ne peux pas perdre plus de temps, plus de jeunesse à me morfondre.
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Ma porte leur est ouverte, elle le sera toujours et je pense sincèrement qu’ils finiront par revenir. Pour le
moment je me prépare déjà à leur dire au revoir pour deux trois ans minimum et c’est très dur (litote). Un
tel échec, une telle dose de chagrin inutile pour eux et moi me tue. Ceci dit je ne peux pas faire le travail à
leur place. Si j ’ai un conseil à donner, n’attendez pas que les gens acceptent votre transition pour décoller
si vous en avez les moyens. Je pense être un mec solide et j ’ai failli y laisser ma santé mentale et physique.

Même si je pars d’ ici trois mois sans plus me sentir coupable, je n’ai que leurs paroles et leurs expressions
en tête. L’ impuissance de ma sœur, la colère de la mère, le mépris de mon beau-père, le regard accusateur
de mon frère et ma petite sœur qui me sourit et ne se doute de rien.

Que vont-ils lui dire ? M’aimera-t-elle encore ? Est-ce que je vais lui manquer ?

Il n’y a pas longtemps elle m’a offert un dessin avec juste elle et moi. On se tient la main sous un arbre.
Alors que je suis un grand con qui ne joue jamais avec elle. Ça ne devrait pas être permis de faire endurer
une séparation comme celle-là à quelqu’un.

Ma mère me cause du souci. Elle est au bord de l’ulcère. Je ne veux pas qu’elle tombe malade à cause de
moi. Mais pareil, elle doit aller voir un psychiatre pour régler d’autres problèmes, et ça, je ne peux pas l’y
forcer. . .

Pour ce qui est de mon père, dont je n’ai pas parlé ici, je vais bien devoir lui dire, mais je marche sur des
œufs. L’homme est alcoolique en rémission (je crois) et je crains fort de lui faire péter les plombs (il est
très fragile psychologiquement). Il va obligatoirement croire que c’est de sa faute, à cause des conneries
qu’il a pu faire plus jeune et de son rôle de père un peu intermittent voire pénible avec ses sautes
d’humeur permanentes.

Bref. Ma transition ne sera pas sereine. Mais je ne suis pas tout seul. Le choix qu’a fait cette personne de
me suivre risque d’ailleurs bien de la mettre en conflit avec sa propre famille…Je suis une vraie pomme
de discorde…^^

Malgré tout, j ’ai foi en ma famille. C’est naïf, mais je ne sais fonctionner que comme ça. Je ne suis pas né
pour naviguer en solo et je sais bien que l’équipe passe avant tout. Ça me rend tout ça supportable.

Du coup je me calme…et je compte bien profiter de ma renaissance pleinement, qu’au moins tout ça vaille
ce que ça m’a coûté.

Sat Marron
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Ressources
Permanences et groupes d’échange

* Paris : Permanence proches d’Outrans tous les deux mois le samedi de 14h à 17h. Les
prochaines auront lieu le 5 avril et le 7 juin, à la bibliothèque du centre LGBT (63 rue
Beaubourg, 75003 Paris - métro Rambuteau, Arts et métiers, les Halles ou Hôtel de ville).
* Lyon : GED Proches de Chrysalide le samedi 12 avril 2014 de 14h à 17h dans le local de
l’association AIDES (10 rue Marc-Antoine Petit 69002 Lyon – accès T1 direction
Montrochet, arrêt Ste Blandine). Pour s’ inscrire ou plus d’ information, contactez Cécile à
leace@aliceadsl.fr
* Bordeaux : samedi 24 mai, goûter entre personnes Trans et leurs proches par l’association
Trans 3.0. Vous pouvez les contacter via leur site http://trans3.fr/ pour le lieu et l’heure
exacte.

Brochure

Le guide de Chrysalide n°2 Les Transidentités et les proches, s'adresse aux personnes trans
se questionnant sur leurs relations avec leur entourage, ainsi qu'aux proches de personnes
trans voulant en savoir plus sur le sujet.Il est divisé en deux parties, afin de mieux répondre
aux besoins de chacun. Vous pouvez vous le procurer via l’association ou en pdf à
http://chrysalidelyon.free.fr/guide2.php

Forum

Parents et proches de FtM, forum d’information et d’échange dédié aux parents, proches et
personnes transidentitaires. http://www.ftm-parents-and-co.com/
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La famille choisie
À mon ami et colloc

La notion de famille choisie, pour moi, ce n'est pas une vue de l'esprit, pas plus qu'une blague, qu'un jeu de rôle
rassurant, ou qu'une manière à la mode de décrire ses amiEs.

Je crois que la première fois que j 'ai réfléchi à cette notion c'était par rapport à cette petite ligne à remplir dans les
documents administratifs : « personnes à prévenir en cas d'urgence ».. .
Qui choisir ? A qui je vais confier cette responsabilité ? Qui en voudra ?
Je ne vais certainement pas écrire mes parents. . . ni ma sœur.. . J'imagine déjà la scène : moi à l'hôpital, après un
accident ou un truc grave, et eux qui me feraient la morale sur mon lit d'hôpital, qui me genrent mal, en connivence
avec l'équipe médicale… Argh ! ! ! !

Ce genre de choc avec le système, ça nous arrive à tous, tout le temps. J’ai beau vivre en marge, je ne peux pas vivre
comme si tout ça n'existait pas : J'ai un numéro de sécu, j 'ai une pièce d'identité (à mon identité de naissance), j 'ai
suivi des études gratuites, j 'ai travaillé, j 'ai voté (sic), j 'ai été nourri par une famille avant d'avoir assez d'autonomie
pour m'en extraire. J'ai été éduqué par l'État ; tout cela est lié, a existé, existe, et je ne peux pas fermer les yeux
dessus. C'est partout autour de moi. Et ça me fait mal. Partout où je le vois.

Ce système que je refuse, parce qu'il me refuse, peut me rattraper à n’importe quel moment, à un moment de
faiblesse, au pire moment. Pour me rappeler que « je » ne m'appartiens pas. Qu'ils savent mieux que moi qui est
« je ». Parce qu'ils l'ont nourri, parce qu'ils l'ont éduqué, parce que c'est écrit noir sur blanc dans les fichiers.

Là où une personne qui marche dans les clous n'a aucun problème à marcher avec le système, je me heurte à chaque
phrase, chaque case à remplir, chaque regard à soutenir, chaque dossier à envoyer. Là où la famille est le cercle de
personnes qui garantit l'identité et les choix d'une personne quand elle n'est pas ou plus en position de le faire pour-
elle-même, ma famille de naissance m'imposerait une identité qui n'est pas la mienne, et déciderait de choix dans
lesquels je ne me reconnaitrais pas, et qui iraient contre ma volonté. La famille. La plus petite entité juridique au-
dessus de l'individu. Celle vers qui l'État demande des comptes quand on est pas là pour répondre. Celle envers qui
on a des devoirs, à qui on est lié, pour qui on décide, qui décide pour nous, légalement, en cas d'incapacité. La
famille, celle dont je me suis échappé.

Je peux militer, crier haut et fort mon identité, crier pour celles des autres trans, manifester contre un système,
soutenir des regards, chercher les failles, former des soignantEs, tout ceci n'a aucun poids juridiquement. Et ça me
fait peur. Terriblement peur.

Alors, la notion de famille choisie, c'est important. Ce sont les personnes les plus proches de ma vie et de mes choix.
Comme une famille, je n'ai pas besoin de les voir au quotidien pour avoir une entière confiance en elleux.
C'est un petit nombre de personnes à qui j 'envoie un texto quand la route me prend, pour leur dire où je vais. Elleux
ont pris l'habitude. Si jamais je disparais, elleux le sauront.
Ce sont des personnes en qui j 'ai assez confiance et avec qui je partage assez de vécu pour pouvoir me reposer sur
elleux sur des questions concrètes et vitales.
Où je suis ? Est-ce que je vais bien ? Si je ne vais pas bien, que faire ? Si je suis mort, que faire ?
Ce sont les personnes en qui j 'ai assez confiance pour penser que, si un jour je ne suis plus en capacité de faire des
choix pour moi-même, elleux se battront face au système pour que je puisse avoir droit au respect.
En qui j 'ai assez confiance pour penser que quand je serai mort, elleux sauront quoi faire de mon corps, elleux
sauront se battre pour convaincre ma famille « de droit » de respecter mes choix.
Parce que ce sont les personnes à qui je confierais mon être même quand je ne serais plus là.

Col
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ERIK SCHNEINDER
– Tout d’abord, pourriez-vous vous
présenter ?
Erik Schneider, je suis une personne qui ne
s’ identifie pas au sexe assigné à la naissance
– dans ce cadre je peux être désignable
comme trans’ . Mais j ’ai un esprit critique
envers les termes et définitions autour du
sujet « trans’ ». En outre je suis psychiatre et
psychothérapeute, allemand, vivant au
Luxembourg et co-fondateur de l’association
Intersex & Transgender Luxembourg a.s.b.l.
qui a été créée en juin 2013. Comme groupe
de travail, nous existons au Luxembourg
depuis 2009 sous le nom « Transgender
Luxembourg ».

– Qu’est-ce qui vous a poussé à devenir psychiatre ?
Au départ je voulais devenir neurologue. Cette formation exige un stage d’au moins 1 an en psychiatrie.
Cela m’a tellement passionné que j’ai pris la décision de continuer dans cette voie.

– Est-ce que, dans le cadre de votre propre transition, vous avez dû consulter un psy ?
Et si oui, comment cela s’est-il passé ?
Pour un changement de nom et/ou d’état civil en Allemagne j’aurais dû consulter deux collègues pour
obtenir une attestation avec un diagnostic de « transsexualisme » non fiable dû à un manque de base
scientifique. Raison pour laquelle j ’ai refusé de consulter ces derniers. En ce moment je « milite » pour
l’acceptation de mon pseudonyme qui est inscrit sur ma carte d’ identité.

– Est-ce qu’il y a des équipes protocolaires au Luxembourg ? Que pensez-vous des
équipes protocolaires en général ?
Au Luxembourg il n’y existe pas d’équipes spécialisés ou protocolaires. La question qui se pose est la
suivante : Sur quoi exactement « les équipes spécialisés » peuvent s’appuyer ? Sur un diagnostic « non-
scientifique » ? Cela ne fait aucun sens car personne ne peut dire quelque chose de pertinent excepté la
personne « concernée ». Donc, seules les personnes trans’ qui s’ identifient à un sexe différent de celui
assigné à la naissance peuvent s’exprimer sur le sujet. L’opinion des autres personnes dépend de celle de
la personne concernée. Ca me semble important notamment dans le cadre du changement du nom et/ou de
l’enregistrement du sexe dans le registre de la naissance.

– Plus largement, quelle est votre opinion sur le travail des psychiatres avec les
trans ?
Cela dépend de la méthode de travail. Le travail d’un.e psychiatre peut être utile si la demande vient de la
personne trans’ et se fait dans le respect des droits de l’homme (y compris les droits de l’enfant) et si la
relation psy – personne trans’ est sur un pied d’égalité, avec une approche bienveillante et non-
pathologisante. Il reste la question du but d’un tel traitement : soutien moral pour se défendre et survivre
dans un environnement transphobe, dans une famille ou d’autres relations qui réagissent avec rejet,
violence ou qui font subir des sanctions à la personne e.a (entre autres). Par contre « normalisation »
d’une personne trans’ pour « devenir » cis’ -genre (compris comme accord avec le sexe assigné à la

photo: L'essentiel
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naissance) ne serait pas un but éthique comme l’APA* l’a considéré en 2011 . L’acceptation
inconditionnelle de l’auto-perception, l’auto-détermination, l’ identité de genre, l’expression de genre etc.
d’une personne trans’ est la base d’un accompagnement utile pour les personnes concernées. Une
« thérapie » ou un « traitement » forcé, à cause d’une procédure obligatoire pour obtenir un changement de
nom ou d’état civil, ne fonctionne pas. C’est prendre les ressources nécessaires à ceux qui veulent
vraiment suivre une psychothérapie.– Est-il facile pour vous de vous faire entendre au niveau
professionnel face à des psychiatres cis-genres ?Il faut faire attention à ne pas généraliser. Moi-même, je
suis souvent discriminé par mes collègues cis-genres indépendamment de leur orientation sexuelle. Un
aspect de cette discrimination a été la dévalorisation de mon expertise psychiatrique. Cette « technique » se
poursuit encore aujourd’hui quand j’avance avec des arguments bien fondés sur les questions trans’ alors
que leurs réflexions ne s’appuient nullement sur une base scientifique.

– En mai dernier est parue la 5eme édition du DSM. Que pensez-vous des
changements intervenus dans cette révision au sujet du diagnostic de dysphorie de
genre ?
Quels changements ? Je ne vois pas de réelle différence entre « gender identity disorder » et « dysphorie de
genre » pour les personnes concernées sauf qu’officiellement c’est la souffrance qui est mise en avant. Le
maintien du remboursement pour les thérapies hormonales et chirurgicales est l’argument clef pour garder
les « procédures archaïques». En pratique maintenir la pathologisation des personnes qui s’écartent des
normes de genre reste un succès pour les équipes spécialisées – notamment à l’égard des mineur.e.s. Le
changement de terminologie dans la dernière édition du DSM n’a rien changé aux discriminations relatives
à la reconnaissance du nom et à l’auto-détermination dans le cadre du changement du nom et/ou de
l’enregistrement dans le registre de naissance, comme c’est toujours le cas au Luxembourg, en France et
dans d’autres pays.

– Qu’est-il dit au sujet de la dysphorie de genre (ou de la transsexualité) dans les
manuels de psychiatrie et au cours des études de psychiatrie ?
Pendant ma formation pour devenir psy, au début du 21e siècle, je n’ai jamais obtenu des informations sur
ces sujets. En général les psys ne se renseignaient que quand ils étaient confrontés à ce sujet « méconnu ».
L’opinion générale était qu’une formation spécifique pour les psys n’était pas utile vu qu’il s’agissait d’un
phénomène tellement rare. Mais peut-être que ce raisonnement a changé.

*American Psychiatric Association

28

photo tirée du documentaire : Gender Normativity and its Impact
on Childhood and Adolescence par Reversed Pictures A.S.B.L.



– D’après vous, est-il souhaitable et/ou envisageable que la transidentité soit
dépsychiatrisée ?
Il faut bien distinguer « dépathologisation » et « dépsychiatrisation » des personnes trans. Il faut supprimer
le diagnostic de « gender identity disorder (GID) » du DSM (et celui de « transsexualisme » du CIM) et
cesser de lier le fait de « ne pas s’ identifier » avec le sexe assigné à la naissance à la « transidentité » ou à
une « incongruence entre le sexe ressenti et le sexe assigné à la naissance » comme fait pathologique. Il est
nécessaire de changer les conditions d’accès pour le changement de nom et l’enregistrement du sexe dans
le registre de naissance.La « dépsychiatrisation » est la suite logique d’une absence de preuves que le cis-
genre est le seul genre des êtres humains. Dans le cadre d’une conceptualisation cohérente basée sur les
preuves scientifiques, il faut donc effacer le terme « transidentité » comme les termes « GID » et
« transsexualisme » à cause de leur manque de fondement. Reste la question du remboursement des frais
pour l’hormonothérapie et les opérations souhaitées.

28 16

– Pouvez-vous nous parler de votre travail auprès des trans ?
Pour toutes les personnes trans’ et leurs proches nous animons un groupe d’entraide d’1h30 une fois par
mois avec par la suite la possibilité de participer à un Resto convivial et sécurisant. Nous répondons aussi
aux questions via internet ou par téléphone ou lors d’un rdv individuel. Nous proposons aussi
occasionnellement un groupe pour les personnes subissant du harcèlement au travail.

– Et plus particulièrement, pourriez-vous nous en dire plus sur votre action auprès
des jeunes trans ?
Depuis septembre 2013 nous avons établi un groupe pour les jeunes. À partir de janvier 2014 on
commence avec une permanence de deux heures une fois et à partir de février nous allons proposer un
groupe pour les jeunes et leurs parents en co-animation avec un parent de personne trans’ . Le but du
groupe est la transmission éventuelle d’ informations (transition, traitement hormonal, coming-out à
l’école, etc.) et l’échange. Sur demande, nous organisons aussi des rdv individuels avec la famille ou la
personne elle-même.

Interview réalisée par Killian et Cyril
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Je vais te donner le même conseil qu’aux jeunes vampires qui viennent de subir leur transformation et qui
ont une sale tendance à se lamenter sur le fait qu’ils sont des monstres et qu’on les regarde bizarrement :
oui, c’est difficile au début, oui, les gens sont des connards, mais, non, je ne suis pas la bonne personne
auprès de qui venir chercher du réconfort ou à qui déclamer des poèmes qui illustrent la douleur de ton
âme tourmentée. Rassure-moi, tu n'écris pas de poèmes ?

Cette « autobiographie transsexuelle » est avant tout un roman fantastique peuplé de bikeuses vampires
lesbiennes, de gangs de loup-garou et de magie.

L’héroïne et narratrice, Cassandra, est trans, et elle en parle assez souvent mais c’est son statut d’humaine
– et sa relation amoureuse avec une vampire – qui posent principalement problème.
Le décalage est intéressant parce qu’il permet à l’auteure de parler d’outing, de transition, d’ intolérance,
d’agression, de discrimination, d’ intégration et de coming out sans que cela ai un lien apparent – la plupart
du temps – avec la transsexualité de l’héroïne, mais plus avec son humanité ou avec la position marginale
occupée de facto par les personnages surnaturels.

Pour autant, Une autobiographie transsexuelle (avec des vampires) n’est pas un livre sérieux (ce n’est pas
une critique ! ). C’est fun, plein d’humour noir et de règlements de comptes – et d’amouuur (et aussi, il y a
un dragon – ce qui est toujours une bonne idée). Difficile de faire ennuyeux avec des bikeuses vampires
lesbiennes de toute façon…

L’auteure :
Lizzie Crowdagger habite à Lille et elle a trente ans. Elle est une lesbienne butch qui aurait voulu être
une bikeuse vampirique, ou peut-être une camionneuse de l'Enfer.Comme il n'en est rien, pour soulager sa
frustration, elle écrit donc des romans à la place, mélangeant ainsi sans état d'âme thématiques féministes
et lesbiennes avec des intrigues basées sur le surnaturel, les fusillades et les grosses motos.

Vous pouvez lire plusieurs de ses textes et nouvelles en ligne à cette adresse : http://crowdagger.fr/blog/

UNE AUTOBIOGRAPHIE TRANSSEXUELLE
(AVEC DES VAMPIRES)

Une Autobiographie Transsexuelle (avec des vampires)

de Lizzie Crowdagger
Edition Dans nos histoires, coll. King Kong - 9 euros -
270 pages

Constituée de trois histoires où l'on suit le parcours de la
narratrice, Cassandra, et d'un gang de lesbiennes
surnaturelles, les Hell B' tches cette œuvre mélange
thématiques féministes, lesbiennes, trans et vampiriques.

Quelques extraits:
J’ai conscience que, pour beaucoup de gens, je ne peux
pas être une vraie lesbienne parce que je suis trans. Et
j’avoue que j’ai du mal à imaginer qui pourrait tomber
amoureuse d’une fille comme moi.
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Pour rester dans la thématique "Famille", voici un tumblr à
l'humour assez décapant (malheureusement en anglais. . .):
Things My Transphobic Mother Says
http://thingsmytransphobicmothersays.tumblr.com/

L'exposition de Naiel
La Cissexualité, ce douloureux
problème viens de sortir en livre
auto-édité.
Toutes les informations pour se
le procurer se trouvent à cette
adresse:
http://naiel7.wix.com/naiel#! le-
livre-la-cissexualit-ce-
douloureux/c1uij

Vous pouvez nous envoyer vos annonces à l'adresse suivante:
transkind@gmail.com



Appel spécial à contributions

Le prochain numéro de Transkind sera un numéro spécial été. Comme c’est un sujet assez
vaste et qui peut être abordé de plein de manières, vos contributions peuvent prendre
différentes formes : des témoignages et des articles sur un sujet précis, bien entendu, mais
aussi des anecdotes, des conseils pratiques, des photos, etc.
Voici quelques sujets possibles en rapport avec l’été auxquels nous avons pensé (bien
évidemment ceci est loin d’être exhaustif) : affronter la chaleur (avec ou sans binder), se
baigner (post op, ou avant/sans opé, choisir son maillot de bain…), partir en vacances (à
l’étranger, dans des séjours organisé, au camping…), bronzer (les précautions post-
opératoires…), draguer l’été, etc.

Vous pouvez nous soumettre un texte sur ce sujet en respectant les consignes de soumission
suivantes :

TransKind n° 7 – avril 2014
http://transkind.wordpress.com/
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Graphisme : Cyril
Illustrations : Josh
Chargé de communication: Killian
Ont participé à ce numéro : Killian, Tristan
Corrections : Oméga, Alex, Cécile

Sortie du prochain numéro prévue le 15 juillet avec :
Dossier sur l'été

Si votre texte est retenu, la rédaction se réserve le droit de le modifier (avec votre accord) si
nécessaire.

Vous pouvez nous transmettre vos questions, vos photos ou des articles sur d'autres sujets à
la même adresse.

• La longueur de votre texte doit être comprise entre 4000 et 8000 signes
• Tous les textes doivent être envoyés en pièce jointe (et non dans le corps du mail)
• Les textes doivent être au format .doc
• Indiquez dans le sujet du message le sujet de votre texte et dans le corps du
message votre nom (ou pseudonyme) et le titre de votre texte
• Les soumissions se font jusqu’au 1er juin 2014 à l’adresse suivante :
transkind@gmail.com
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