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Appel à contributionsAppel à contributions

TRANSKIND N°11
Pour le prochain numéro de Transkind nous recherchons des témoignages sur l'hys-
térectomie. Envoyez nous vos témoignages sur vos motivations pour faire (ou pas) 
une hystérectomie  (dysphorie, changement d'état civil, futures opérations génitales, 
risque de cancer, etc.) et (le cas échéant) le déroulement de votre opé, votre convales-
cence, ce que ça a changé dans votre vie, etc.

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

 ! Indiquez dans le sujet du message le sujet de votre texte et dans le corps du mes-
sage votre nom (ou pseudonyme) et le titre de votre texte

 ! La longueur de votre texte doit être de préférence 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
 ! Les soumissions se font jusqu'au 1er juin 2015 à l'adresse suivante : transkind@

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

OURS
RÉDACTEUR EN CHEF ! Cyril
ILLUSTRATEURS ! Josh & Joachim
CHARGÉ DE COMMUNICATION ! Killian
MAQUETTISTE & INFOGRAPHISTE ! Alexander
MISE EN PAGE ! Cyril
PHOTOGRAPHES ! K. Pelgrims
ONT PARTICIPÉ À CE NUMÉRO ! Killian, Brandon, Kaleb, Lou, Jams 
TRADUCTEURS ! Cyril, Lou
CORRECTEURS ! Oméga, Alex, Cécile, Raph,

Coups de gueule
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MAIS POURQUOI EST-CE SI IMPORTANT ?

Alors je vais me fendre encore une fois d'une tentative d'explication pour dire ce qui me 
paraît évident (et bon sang ça m'énerve de devoir le faire).

Parce que de passer du titre Facing Mirrors qui est une bonne traduction du titre origi-
nal Une femme iranienne  qui invisibilise totalement le personnage trans masculin, alors 
bien sûr cette " femme $ du titre est Rana (enfin j'espère), mais focaliser sur elle avec ce 
titre revient à effacer Eddie de l'histoire, à signifier par le vide qu'il est quantité négli-
geable. Et ce n'est pas ce que raconte ce film, ce n'est pas la vie de Rana qui est le sujet 
central, mais bien cette rencontre et cette amitié, ce voyage à deux qui se reflète dans 
le titre original.

Hors l'invisibilisation c'est bien spécifiquement la manière dont les trans dans un 
spectre masculin (Ft*, FtM) sont discriminés. Tous les jours, au quotidien, nous recevons 
des messages de notre entourage, des médias, des médecins, des administrations, des 
politiques, des gays et des lesbiennes cis, qui nous signifient que nous sommes une 
quantité négligeable ou que nous n'existons pas. Alors parfois ce n'est pas flagrant, ce 
ne sont que des " petites erreurs $ aux yeux des autres, (souvent de prénom, de pro-
nom, de vocabulaire) des oublis, des silences… mais vous savez quoi ? C'est ça qui tue. 
C'est ça qui nous écrase jour après jour, qui rentre insidieusement dans la tête d'un en-
fant trans (ou d'un adulte) pour lui faire comprendre qu'on ne le reconnaîtra jamais 
comme important, qu'il est sûrement fou et qu'il doit renoncer à être lui-même dans 
cette société, voire dans cette vie. 

Il y a très peu de films avec un trans masculin personnage principal, on peut les compter 
sur les doigts d'une main, mais on trouve toujours Boys Don't Cry classé sur certains sites 
" LGBT $ dans la catégorie lesbienne et ça ne choque que nous j'ai l'impression. Bien je 
pense qu'il est temps qu'on ne laisse plus rien passer, qu'on arrête d'être gentil, et qu'on 
s'arrête sur ces " détails $ qui mis à la suite les uns des autres nous pourrissent la vie, 
il est temps d'exiger des gays, des lesbiennes et des bi(e) cis qu'ils/elles prennent leurs 
responsabilités si ils/elles veulent continuer à arborer le sigle LGBT sans problème.

Grumpy K.

Coups de gueule
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édito

En plus de notre dossier ha-
bituel - qui est cette fois 
consacré au sport et à la  
place qu'il nous laisse et 

qu'il prend dans nos vie - ce numé-
ro de Transkind accorde une partie 
de ses pages à Leslie Feinberg et 
son oeuvre. Cet.te auteur.e majeur.e 
nous a en effet malheureusement 
quitté.e.s en Novembre dernier.   
 
Nous avons par ailleurs interviewé 
le réalisateur et acteur principal 
de la web serie Brothers qui suit 
le quotidien d'un groupe de per-
sonnes Ft*/FtM  New-Yorkaises.  
   
Bonne lecture à tous.

Cyril
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will
N'hésitez pas à nous envoyer vos photos (de préférence en format portrait et prises par 
des photographes amateurs) à notre adresse email transkind@gmail.com
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thématique principale pour des raisons toujours inconnues à ce jour, le meilleur reste 
à venir avec la sortie nationale du film le 13 mai prochain, " grâce $, nous dit le festival 
Écrans Mixtes de Lyon (séance du 9 mars 2015), au distributeur OUTPLAY.

(le programme: http://festival-em.org/avant-premi%C3%A8res-et-in%C3%A9dits/une-
femme-iranienne/)

Seulement voilà, le film a changé de nom, dorénavant ce sera " Une femme iranienne $.

POURQUOI ?

On se sait pas. J'ai tenté de poser la question à Outplay (bon ok j'étais moyennement 
gentil, mais quand même pas insultant) via son FB, son site, et finalement son direc-

teur Thibaut Fougères (également 
co-fondateur et programmateur 
pour ce nouveau   festival "  de 
quartier  $ mais surtout pas LGBT 
qu'est le "Marais Film Festival  $, 
voir article de Yagg http://yagg.
com/2014/09/10/le-marais-film-fes-
tival-un-nouveau-rendez-vous-pari-
sien-pour-le-cinema-lgbt/  )

Celui-ci m'a sympathiquement 
répondu il y a une semaine, qu'il 
n'avait pas le temps il avait piscine 
(enfin presque j'exagère, il était en 

sortie ciné, j'espère que d'ailleurs depuis il est sorti parce que je suis pas sûr que ça soit 
génial pour la santé de s'alimenter de pop-corn pendant une semaine).

Alors oui je m'interroge sur Outplay, je m'interroge également sur le fait qu'une boîte 
distribuant un film aussi bien et queer que Something Must Break répertorie sur son site 
les films en deux catégories (qui a dit binaire?) " côté filles $ et " côté garçons $. Des fois 
je me demande si les réalisatrices/ réalisateurs sont au courant et j'aimerais qu'on leur 
demande aussi leur avis, mais bon peut-être que je suis un extrémiste du respect du 
cinéma, je sais pas.
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plusieurs fois des problèmes de genrage dans les sous-titres en français. J'avais attendu 
avec impatience de voir ce film et en sortant, je me souviens m'être fait la réflexion que 
ces erreurs m'avaient un peu gâché la projection. J'ai alors décidé de me renseigner sur 
la façon dont ces sous-titres avaient été réalisés, et après un échange de mails, j'ai ap-
pris qu'un festival de la région PACA avait sous-traité une boîte de traduction (pas LGBT 
donc). Ayant obtenu le mail de la traductrice, j'ai fait preuve d'extrêmement de diplo-
matie et de pédagogie (si,si quand je me concentre fort, je peux), pour lui signifier que 
dans le contexte du film, il n'était pas possible de traduire de l'anglais vers le français 
un neutre vers un féminin, par exemple quand Eddie avoue à Rana " I'm a transsexual $ 
(qui est quand même un moment important dans le film) il est insupportable de lire à 
l'écran " Je suis une transsexuelle $.

Bien sûr, la traductrice m'a pris de haut et m'a envoyé bouler poliment mais froidement 
et avec mépris (qui étais-je pour lui donner des conseils sur son travail?).

(page 8/17 du script  : 

http://www.thefilmcollaborative.org/_dialoguelists/FACINGMIRRORS_Dialogue_List_42012.
pdf)

Alors bon ça m'a énervé mais on peut pas dire que ça m'a surpris plus que ça venant 
d'une personne hors milieu qui ne s'est juste pas donné la peine de se renseigner pour 
faire son boulot, après tout c'est ce que font la plupart des "  journalistes $ dès qu'ils 
parlent des trans.

Par contre au niveau des festivals LGBT, à priori, per-
sonne ne s'est posé de question jusque là. En même 
temps, doit-on s'attendre à plus d'attention et d'im-
plication de la part de festivals qui se disent   LGB “T” 
et qui arrivent à s'embrouiller entre les termes MtF 
et FtM dans leur programmation. (voir: http://lgbt.
zefestival.fr/index.php/festival-2015/festival-2013/
long-metrages/item/facing-mirrors)

Mais sur comment on prend au départ un film bien 
pour le dénaturer et aussi au passage invisibiliser sa 
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En bref
Un garçon trans australien de 17 ans a 
obtenu l'accès à une transition médicale 
sans accord parental préalable..

La première conférence européenne sur 
les soins transgenres  se tiendra à Gand 
du 12 au 14 mars. 

Israel va permettre aux personnes trans 
de changer leur genre légal sans obliga-
tion de chirurgie.

Le premier centre d'hébergement pour 
femmes trans a ouvert ses portes en Tur-
quie en janvier.

Le coach Beiste, personnage de Glee in-
carné par Dot Marie Jones, a révélé son 
intention de transitionner au cours de la 
dernière saison de la série.

Pour la première fois en Inde, une femme 
trans, Madhu Bai Kinnar, à été élue maire 
d'une ville.

Il ne sera plus nécessaire aux trans 
taïwanais.es de passer par la chirurgie et 
une longue expertise psychiatrique pour 
voir leur genre reconnu légalement.

Kentz Louis, le meurtrier d'Ashley Sin-
clair, une femme trans de Floride, à été 
condamné à 30 ans de réclusion

25 ans après les faits, et grâce aux pro-
grès des méthodes de police scientifique, 
le meurtrier de Carla Leigh Salazar, une 
femme trans de 35 ans assassinée en 1989 

ANTON PRINNER 
(1902-1983)

Né à Budapest en 1902, Anton Prinner 
s'inscrit à l'École des beaux-arts de Bu-
dapest en 1920. En 1926, deux toiles 
accrochées par erreur au musée des 

beaux-arts obtiennent un beau succès. Arrivé 
en France l'année suivante, il entame sa période 
constructiviste en 1932 et entre dans l'atelier de 
William Hayter pour y apprendre la gravure. Sa pé-
riode figurative commence en 1937 avec La Femme 
taureau en granit. Il réalise sa première sculpture 

Notre histoire

DE FACING MIRRORS À UNE FEMME 
IRANIENNE

 L’EXEMPLE MÊME DE L’INVISIBILISATION PROGRESSIVE DES 
TRANS MASCULINS DANS LE CINÉMA ! LGBT #.

Facing Mirrors (Aynehaye Rooberoo) est un très beau film iranien de 2011 de la réali-
satrice  Negar Azarbayjani qui raconte l'histoire, qui se situe dans l'Iran actuel, 
d'une rencontre et d'une amitié entre une mère et épouse " traditionnelle $ qui 
se retrouve forcée de conduire un taxi pour rembourser la dette qui a envoyé son 

mari en prison, et Eddie, un garçon trans qui attend désespérément  son passeport 
pour quitter le pays.

En France, ce film est passé de festival LGBT en Festival LGBT, en obtenant en 2012 le 
Grand Prix du Festival Chéries-Chéris et en étant diffusé par un distributeur à but non 
lucratif " The Film collaborative $. 

Et c'est ainsi que j'ai pu le voir en 2013 lors du Festival Face à Face de St Etienne.

Hors pendant la séance, j'ai sursauté sur mon siège plusieurs fois quand j'ai constaté 

Coups de gueule
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danger, montre toutes les nuances de son tempérament, de sa fragilité à sa force quel-
quefois abrupte.

Il est facile d'en oublier le scénario et de tomber comme la caméra dans la contempla-
tion de son visage beau et fort.

Killian

TRANSWEB

Réalisé , filmé et monté  par Fox et Lewis de My Transexual Summer, My Gendera-
tion est une série documentaire  faites par, avec et pour les personnes trans (et 
aussi un  peu pour les cis).

MY GENDERATION
LUCKY TOOTH

HTTP://WWW.MYGENDERATION.COM/
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en bois en 1940 (La Femme à la natte).

Le peintre et photographe Émile Savitry fait un re-
portage sur lui dans son atelier de la rue Pernety, 
en 1942. En 1947, il réalise pour l'éditeur J.Godet 
l'illustration du Livre des Morts des anciens Égyptiens. 
Son intérêt pour l'Égypte le pousse à inventer la 
"  papyrogravure  $, procédé à l'aide duquel il tire 
lui-même ses Gravures de l'Apocalypse.

En 1950, il s'installe à Vallauris, au Tapis Vert, contre 
l'avis de ses amis Árpád Szenes, Vieira da Silva, Pi-
casso, Pierre Loeb, André Breton, Jean Paulhan et 
Jacques Prévert. Il y réalise des céramiques, des as-
siettes, un jeu d'échecs. De cette époque date aussi 
L'Homme, statue monumentale en bois de 4,40 m 
et les plâtres Le Mendiant et Vieillesse. Il retourne à 
Paris en 1964 où son travail commence à être ex-
posé en galerie.

à enfin été identifié et écroué. 

Malgrès les recommandations de plu-
sieurs docteurs et un premier jugement 
en sa faveur, Michèle Kosilek, emprison-
née depuis 1990, s'est vu déniée l'accès a 
une transition médicale par la cours d'ap-
pel du Massachusetts.

Des proches de Chelsea Manning affir-
ment qu'elle aurait été torturée par des 
militaires suite à son interpellation.

On va dorénavant pouvoir choisir son 
genre - quel qu'il soit – sur Google+ 
comme sur Facebook.

Marie-Pierre Pruvot, Bambi de son nom 
de scène, a été faite Chevalier du Mérite 
national  en novembre dernier.

Après 30 ans de bataille juridique me-
née par le Dr Lydia Foy, le gouvernement 
irlandais envisage enfin de reconnaître 
légalement les personnes trans.

Pour la première fois depuis sa mise en 
place, un jeune argentin trans de 10 ans 
a bénéficié de la nouvelle législation sur 
l'identité de  genre

Sandrine Kermorgant, une femme trans-
genre, parent d'une petite fille, s'est vu 
refuser la garde de son enfant par la juge 
des affaires familiales du tribunal de 
grande instance de Lorient dans une dé-
cision rendue le 23 févier dernier.

Le tournage d'un nouveau film explorant 
l'identité trans-maculine, Three Gene-
rations, à démarré il y a quelques mois.  
Malheureusement, le rôle du garçon 
trans sera encore une fois incarné par une 
actrice cis, Elle Fanning.

Picasso l'appelait le "petit pivert$ du haut de son 1,50 
mètre, Anton Prinner s'attaquait à des troncs d'arbres 
dans lesquels il sculptait des statues de cinq mètres de 
haut
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LESLIE FEINBERG 
(1949 – 2014) 
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FILM

Something Must Break est un film suédois, réali-
sé, co-écrit et monté par Ester Martin Bergsmark 
dont c'est le premier long métrage de fiction après 
un documentaire en 2008 (Maggie in Wonderland) 

et un court-métrage en 2009 (Dirty Diaries). Inspiré du 
roman de Eli léven Du är rötterna som sover vid mina fötter 
och håller jorden på plats , ce film est sorti dans 3 salles en 
France, mais a été projeté (et continue de l'être) dans de 

nombreux festivals (Tigre d'Or au Festival du Film International de Rotterdam en 2014).

C'est l'histoire d'amour soudaine et intense entre Sebastian/Ellie, une personne trans 
avec des tendances 
auto-destructrices et 
Andreas qui a du mal à 
assumer la part d'homo-
sexualité qu'il voit dans 
cette relation. 

On ne peut voir ce film 
sans en sortir marqué 
par son univers, l'esthétisme tout d'abord, dont certains pourraient penser qu'il donne 
à ce film un côté un peu poseur/arty. Personnellement je suis resté fasciné par les exté-
rieurs qui se situent à Stockholm entre les zones industrielles, les parcs et les terrains 
vagues mais aussi par le travail de la lumière qui " peint $ de superbes scènes au ralenti 
(plus belle scène de golden shower et de détournement d'icône réuni).

L'actrice Saga Becker se fond avec le personnage et l'on se laisse complètement em-
mener, sous son charme. Sebastian/Ellie n'obéît qu'à ses propres règles, flirte avec le 

SOMETHING MUST BREAK
ESTER MARTIN BERGSMARK

GARAGEFILM INTERNATIONAL, 2014, 85 MIN
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Leslie Feinberg était un.e activiste et auteur transgenre. S'identifiant comme 
butch, iel a publié son premier roman, Stone Butch Blues, en 1993. Ce roman qui 
-   malgré les parallèles que l'on peut faire entre la vie de l'auteur et celle du per-
sonnage principal -  n'est pas une autobiographie, a remporté plusieurs prix, dont 

le Lambda Literary Award et l’American Library Association Gay & Lesbian Book Award.

Feinberg a également écrit un autre roman, Drag King Dreams, ainsi que deux essais, Trans 
Liberation: Beyond Pink or Blue et Transgender Warriors, et un recueil d'articles, Rainbow So-
lidarity in Defense of Cuba. Iel était également membre du Parti Mondial des Travailleurs 
et rédac chef du journal Workers World dans lequel apparaissaient fréquemment ses 
écrits sur l'histoire LGBT.

Iel a été impliqué dans le Camp Trans1 durant la seconde moitié des années 90.

Leslie Feinberg se décrit comme " blanche antiraciste, prolo, juive séculière, transgenre, 
lesbienne, femme, communiste révolutionnaire. $ D'après une interview de 2006, ses 
pronoms préférés variaient en fonction du contexte : 

1 Évenement organisé en réaction au Michigan Womyn’s Music Festival , qui exlu encore à ce jour les femmes 
trans.
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Pour moi les pronoms prennent toujours place dans un contexte. J'ai un corps de femme, je 
suis une butch, une lesbienne transgenre – s'adresser à moi en tant que ! elle " est appro-
prié, particulièrement dans un environnement non-trans dans lequel utiliser le pronom ! 
lui/il " semblerait résoudre la contradiction entre mon sexe de naissance et mon expression 
de genre et rendre mon expression transgenre invisible. J'aime le pronom neutre ! ze/hir " 
parce qu'il rend impossible le maintien de présuppositions sur le genre/sexe/sexualité de la 
personne que vous allez ou que vous venez juste de rencontrer. Et dans un contexte exclusive-
ment trans, s'adresser à moi en tant que ! lui/il " honore mon expression de genre de la même 
façon que le fait de s'adresser à mes sœurs drag queens au féminin. – Leslie Feinberg, 2006

67

Bande dessinée
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Feinberg s'était marié.e à Minnie Bruce Pratt - professeur à l'Université de Syracuse, 
dans l'État de New York – en 2011. Iel est mort.e le 15 novembre 2014 des complications 
de la maladie de Lyme dont iel souffrait depuis les années 1970.

Bibliographie

 ! Transgender Liberation: A Movement Whose Time Has Come, New York, World View 
Forum, 1992.

 ! Stone Butch Blues, San Francisco, Firebrand Books, 1993.
 ! Transgender Warriors: Making History, Boston, Beacon Press, 1996.
 ! Trans Liberation: Beyond Pink or Blue, Boston, Beacon Press, 1999.
 ! Drag King Dreams, New York, Carroll & Graf, 2006.
 ! Rainbow Solidarity in Defense of Cuba, New York, World View Forum, 2009.

On peut trouver une sélection de ses articles à l'adresse suivante: http://www.transgen-
derwarrior.org/articles.html
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TRANSGENDER WARRIORS

! Les hommes et les femmes ont leurs propres histoires. Voici le livre 
d'histoire pour le reste d'entre nous. "

Kate BORNSTEIN

Lorsque j'étais au lycée, j'étais absolument nul en histoire. Pour moi, il ne s'agissait que 
d'une suite de dates, d'événements et de personnes à apprendre par cœur et à réciter 
dans l'ordre. Comme j'étais par ailleurs bon en maths, ma professeure d'histoire avait 
essayé de m'expliquer que les dissertations d'histoire étaient un peu comme les dé-

monstrations de mathématiques: c'était une suite 
d'arguments pour prouver un résultat. Je n'ai com-
pris cette métaphore que bien après mes examens, 
lorsque j'ai commencé à m'intéresser non pas aux 
suites de dates alignées sur les frises chronologiques, 
mais à l'histoire bien particulière des communautés 

LGBTQIF/TPG1 . 

J'ai compris que l'histoire n'est pas un simple test pour savoir lesquel·le·s d'entre nous 
peuvent réciter le mieux des cours abscons, mais une manière de savoir d'où nous 
venons, de comprendre pourquoi nos communautés et nos luttes se sont orientées au-
tour de certains sujets et pas d'autres, de comprendre les positions sociales qui nous 
sont attribuées en tant que trans' et de savoir comment on en est arrivé là. 

Au début de son livre, Leslie Feinberg raconte le parcours qui l'a amené·e à entreprendre 
ses recherches historiques. 
Découvrir que d'autres per-
sonnes trans' avaient existé lui 
a fait comprendre qu'iel n'était 
pas seul·e. Comme pour tant 
d'autres d'entre nous, cela lui a 
permis de trouver de nouveaux 
repères pour se construire et la force d'avoir une communauté et une histoire. Pour 
1 [NdlR] Lesbienne Gay Bi Trans Queer Intersexe Féministe/Trans Pédé Gouine

# Prendre conscience que nous ne 
sommes pas seul·e·s est une étape im-
portante de notre construction . $

# Une manière  [...] de sa-
voir comment on en est 
arrivé là. $

65
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1. Vérifiez les règles de l'équipe que vous voulez intégrer – même une petite équipe 
de ballon prisonnier peut avoir un règlement qui concerne le genre et les compétitions 
genrées. Vérifiez comment votre équipe a rédigé son règlement, et s'il y a le moindre 
problème, contactez la direction de l'organisation. S'ils sont inamicaux ou peu clairs au 
sujet de leur règlement, ne rejoignez pas cette organisation.

2. Les sports mixtes peuvent être une très bonne option pour les personnes qui 
ne s'identifient pas dans les normes du système binaire, sans pour autant réduire les 
problèmes dus à la transphobie. Vous avez le droit de jouer et de participer sans être 
confronté à des remarques ou des actions haineuses quelle que soit la façon dont vous 
exprimez votre identité. Cela dit, le nombre de sports accessibles en équipes mixtes est 
limité.

3. Les organisations privées n'ont aucun droit d'information en ce qui concerne 
votre état de santé. L'organisation peut être autorisée à vous demander de la documen-
tation sur votre sexe légal, mais votre santé est votre affaire personnelle.

4. Les organisations sportives LGBT ont tendance a être plus progressistes dans 
leurs pratiques vis-à-vis du genre – même si vous ne voulez pas précisément partici-
per dans leur sport, elles peuvent avoir des membres qui pourront vous donner des 
conseils sur comment trouver une équipe/organisation qui pourra prendre en compte 
vos besoins.

Quelle que soit l'équipe ou le sport que vous avez choisi, vous avez le droit de jouer 
comme n'importe qui. Mais parfois, en tant que personnes trans, nous devons nous 
battre pour notre place à table. Trouvez une association sportive de votre choix, éta-
blissez des contacts, faites vos recherches et, avant toute chose, connaissez vos droits.

publié originelement dans Original Plumbing

Ali Harris
traduit par Cyril
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examens à la demande d'une autorité compétente, comme le Comité National Olym-
pique, le LGPA (organisation américaine de golf professionnel féminin), USA Rugby ou 
le NCAA (association sportive universitaire américaine).

En ce qui concerne les papiers, dans beaucoup d'états et de pays, les personnes trans 
ne peuvent pas changer des documents tels que l'acte de naissance, par exemple. Par 
conséquent, parce que certains documents peuvent classer un athlète différemment 
et ne peuvent pas être modifiés, cela peut entraîner une disqualification.

Les règles concernant les chirurgies de réassignation sexuelle/confirmation de genre 
ont pour origine de simples considérations esthétiques, et n'ont aucun rapport avec un 
avantage effectif pour les hommes trans. Ces règles ont été établies en se basant sur 
les MtF, en supposant que les organes génitaux des femmes trans ont la faculté de pro-
duire de la testostérone et des androgènes et peuvent " constituer un avantage sur les 
adversaires féminines $, en dépit du traitement anti-androgène et de la thérapie hor-
monale de substitution. Pour les FtM, les ovaires, l'utérus et autres organes riches en 
œstrogènes ne sont pas considérés comme une menace, quelle que soit la catégorie, 
cependant l'ablation totale des " parties féminines $ est exigée auprès des personnes 
trans masculines pour participer  au sein de n'importe quelle organisation adhérant au 
Consensus de Stockholm, et les joueurs peuvent être disqualifiés en fonction de leur 
statut génital. C'est un large handicap financier pour les hommes comme les femmes 
trans, étant donné que la plupart des pays ne couvrent pas les frais de chirurgie de 
réassignation, ce qui peut empêcher des trans de participer à des compétitions pour 
des raisons d'argent. Par ailleurs, cette règle part du principe erroné que tous les trans 
veulent passer par la chirurgie, alors que dans bien des cas cela n'a aucune incidence 
sur les performances sportives. 

Les trans doivent en permanence passer par de nombreux cerceaux pour ne serait-ce 
que jouer, sans parler de participer à des compétitions. Le sport de loisir a la capacité 
de générer une grande dysphorie et de l'anxiété chez des personnes de tout le spectre 
trans. Un des aspects les plus durs de la participation à un sport est de décider avec 
quel genre jouer – pour certains le problème va être de se présenter en tant qu'homme 
et de prendre la décision de recourir à la testostérone ou à la chirurgie. Pour beaucoup 
d'autres, particulièrement ceux pré-transition médicale, non hormonés et/ou non opé-
rés, les personnes trans masculines se sentent plus à l'aise dans des équipes féminines. 
Quelle que soit l'option que vous choisissez, voici quelques conseils :
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beaucoup d'entre nous qui ont été confronté·e·s au choix d'être isolé·e·s, au placard, 
menant des doubles vies ou vivant à l'écart des hétéros et de nos familles biologiques, 
prendre conscience que nous ne sommes pas seul·e·s est une étape importante de 
notre construction en tant que personnes trans'.

Connaître l'histoire récente de notre communauté nous permet de savoir d'où nous 
venons, comment s'est construit 
notre militantisme, de com-
prendre les choix politiques de 
nos prédécesseur·e·s ou encore 
de ne pas reproduire certaines er-
reurs.

Prenons un exemple. Si beau-
coup de personnes vont, ou souhaitent, aller en Thaïlande plutôt qu'en France pour 
une vaginoplastie, ce n'est pas parce qu'il y a là-bas des chirurgien·ne·s génétiquement 
plus doué·e·s qu'ici, mais c'est, entre autres, à cause du développement d'équipes pré-
tendues "officielles" mises en place par la Sofect et ses sbires depuis suffisamment 
longtemps pour avoir entravé la formation de chirurgien·ne·s en France, et par d'autres 
systèmes de transphobie médicale institutionnalisée qui empêchent le développe-
ment de certains types de chirurgies en Europe. Et ces équipes ne sont pas apparues 
un jour, en claquant des doigts. Elles existent d'une part parce que les institutions 

médicales ont développé un sentiment de supé-
riorité systématique, qu'elles se transmettent de 
génération en génération, parce que depuis près 
d'un siècle, les médecins et les scientifiques sont 
regardés comme ceux qui savent tout. A chaque 
problème son expert et ses études pour le former. 
Ces équipes existent d'autre part parce qu'il était 

normal lorsqu'elles se sont développées de réduire au silence la parole des trans', de 
les enfermer, de les psychiatriser. Classer les trans' comme des dégénéré·e·s, irrespec-
tueu·ses·x de la binarité et de la complémentarité des sexes, fous et folles, c'est aussi 
prendre le relais des institutions religieuses qui nous ont accusé·e·s d'être contre-na-
ture, suppôts de Satan, adeptes de la théorie du djendeur, ...

Et cette invisibilisation a conduit à ce qu'aujourd'hui encore nous soyons souvent ca-
ché·e·s, au placard ou dans les "ghettos communautaires". Nous sommes caché·e·s 
jusque dans les histoires que nous nous racontons à nous-mêmes, gommé·e·s de l'his-
toire. Saviez-vous qu'à Stonewall, c'est Sylvia Rivera, une femme trans', qui a démarré 

# Saviez-vous qu'à Stonewall, c'est Sylvia 
Rivera, une femme trans’, qui a démarré 
l'émeute en balançant son talon aiguille 
sur le chef de la police de New York ? $

# Faciliter l'accès des 
personnes trans’ à des 
outils de construction. $
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l'émeute en balançant son talon aiguille sur le chef de la police de New York ?

En parlant de Stonewall... C'est un nom qui ne dit souvent rien aux cis-hétéros, ni 
même parfois aux LGGG mainstream. Et pourtant, cette émeute a été tellement fonda-
trice dans l'histoire de nos milieux que nous continuons à la célébrer chaque année par 
des Gay Prides tout autour du monde. Pourquoi cette émeute et pas une des centaines 
d'autres révoltes et bastons contre la police dans les bars de l'époque ? Peut-être était 
elle la plus grosse, la plus violente, la plus longue... Mais surtout, parce que nous avons 
décidé que se révolter contre la police et 
les lois homophobes était un événement 
digne d'être raconté, célébré et com-
mémoré. Parce que des personnes ont 
décidé, un an après les émeutes, de mar-
cher à nouveau sur Christopher Street 
pour marquer cet événement.

En choisissant de raconter et de publier 
nos histoires, Leslie Feinberg nous éclaire 
sur la formation de nos communautés, 
sur la construction de la place spécifique 
des personnes trans' dans notre socié-
té, mais aussi et surtout, iel refuse que 
les hommes-blancs-cisgenres-hétéro-
sexuels soient les seuls qui choisissent 
les événements qui doivent constituer 
l'histoire universelle. Ce livre n'est pas un 
manuel scolaire ou un essai universitaire 
pour celles et ceux qui souhaiteraient en 
savoir plus, mais c'est avant tout un acte 
militant et politique de réappropriation 
de nos histoires et d'accès des vies et des 
paroles trans' à la place publique.

C'est pour continuer le travail entrepris par Leslie Feinberg avec ce livre que j'ai décidé 
d'en entamer une traduction: pour faciliter l'accès des personnes trans' à des outils de 
construction de nous-même et pour mettre en avant auprès de ceux et celles qui nous 
soutiennent comme de nos détracteur·trice·s, que nous avons toujours existé, que 
nous avons été respecté·e·s, vénéré·e·s, persecuté·e·s, psychiatrisé·e·s, invisibilisé·e·s et 
pourtant nous sommes toujours là.

Jeanne d'Arc a été revendiquée comme symbole par tous, des pères de 
l'Église qui l'ont canonisée à la droite nationaliste française. Fréquem-
ment, Jeanne d'Arc est représentée dans l'art comme une femme très 
féminine. Étant donné les charges de transgenderisme qui ont conduit à 
son meurtre, il est plus probable que Jeanne ait ressemblé à cette repré-
sentation dans une peinture du dix-septième siècle, attribuée à Jean de 
Caumont.
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culins, à cause des différences moyennes de taille et de force, avec pour conséquence 
possible des blessures. En terme d'équité vis-à-vis des équipes féminines, si l'athlète 
trans masculin est découvert en train d'utiliser de la testostérone, l'équipe entière peut 
être disqualifiée, et le joueur peut être interdit de futures participations, l'usage de 
testostérone étant considéré comme du dopage par les règles olympiques (internatio-
nales). À l'heure actuelle, il n'y a aucune étude médicale qui a conclu sur les avantages 
et désavantages apportés aux FtM dans le cadre de la compétition sportive.

Donc, comment tout cela affecte-t-il les hommes trans qui participent à des compéti-
tions sportives ? Il y a un grand débat à ce sujet, qui malheureusement ne favorise pas 
la participation de personnes trans masculines. Depuis l'établissement du Consensus 
de Stockholm en 2004, cela dit, de nouvelles règles dont le but est de soutenir les per-
sonnes transgenres jouant à un niveau international ont été mises en place, et mises 
en application à différents niveaux de compétition – international, première ligue, uni-
versitaire et privé.

Le Consensus de Stockholm établit trois règles principales, la première étant que le 
participant doit avoir été de façon constante sous thérapie hormonale de substitution 
pour pouvoir participer dans une équipe du genre opposé à son sexe de naissance. Son 
niveau d'hormones doit se situer dans l'amplitude normale pour son genre d'arrivée. 
Par ailleurs, ses papiers doivent correspondre à son genre choisi. Enfin, les personnes 
trans doivent posséder des documents médicaux prouvant qu'elles ont subit une opé-
ration génitale de réassignation. Ces athlètes peuvent aussi être soumis à de nouveaux 
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LA GUERRE FROIDE DES SPORTS 
TRANSGENRES .

Le statut des athlètes trans masculins 
qui participent à des compétitions 
sportives est, à l'heure actuelle, précaire 
dans le meilleur des cas. Énormément 

de facteurs contribuent à l'expérience de 
n'importe quel athlète, être une personne 
trans masculine ne fait que compliquer cette 
expérience. La nature de ces problèmes re-
lève de deux catégories principales :

L'équité vis-à-vis de l'équipe de l'athlète et de 
ses opposants et l'expérience de dysphorie 
de genre du participant trans.

Les problèmes qui sont soulevés dans les mé-
dias grand public sont fortement influencé 
par la première, où lorsque l'on discute des 
participants trans masculins/hommes trans, 

l'attention est portée sur " l'équité $ du jeu. Les discussions sont centrées sur l'utilisation 
de la testostérone, considérée comme un produit dopant associé à l'augmentation de 
la masse musculaire, et qui pourrait apporter un avantage significatif en force, rapidité 
et agilité. Ces discussions sont en général mal documentées, pleines de suppositions 
sur les effets de la testostérone sur le corps humain, et en général basées sur les effets 
de la testostérone sur les personnes assignées mâles à la naissance, alors même que 
dans ce cas, on peut constater un large panel d'effets.  

La plupart des joueurs et des officiels estiment que quiconque prenant de la testosté-
rone se doit de participer dans une équipe masculine et d'affronter d'autres hommes. 
D'autres pensent que cela crée un désavantage injuste pour les athlètes trans mas-
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TRADUCTION DE LA PRÉFACE DE 
TRANSGENDER WARRIORS

# T'es un garçon ou une fille ? $

J'ai entendu cette question toute ma vie. La réponse n'est pas simple, puisqu'il n'y a pas 
de pronoms en anglais aussi complexe que moi, et que je ne veux pas me simplifier 
pour pouvoir gentiment correspondre à l'un ou à l'autre. Il y en a des millions d'autres 
comme moi rien qu'aux États Unis.

Nous avons une histoire remplie de héros et d'héroïnes militants. Et c'est là qu'est le 
problème ! Comment puis-je vous parler de leurs batailles quand les mots femme et 
homme, féminin et masculin, sont presque les seuls mots qui existent en anglais pour 
décrire toutes les vicissitudes des corps et des styles d'expression ?

Les batailles vécues accélèrent les 
changements du langage. J'ai en-
tendu le langage évoluer dans les 
années 60, quand j'ai fait mon co-
ming out dans les bars de drags de 
l'Ouest de New York et du sud de 
l'Ontario. A l'époque, les seuls mots 
utilisés pour nous décrire étaient 
cinglants et blessants – criés à notre 
encontre par la fenêtre d'une voiture 
vrombissante, pleine d'agresseurs 
potentiels. Il n'y avait pas de mots 
que nous nous efforcerions d'uti-
liser qui nous auraient fait nous 
sentir bien avec nous-mêmes.

Quand nous avons tous entendu pour la première fois le mot " gay $, certains de mes 
amis s'y sont opposés violemment parce que cela nous donnait l'air heureux. " Personne 
n'utilisera jamais ‘gay’ $, m'assuraient mes amis, chacun proposant un mot alternatif, 
dont aucun ne prit racine. J'ai appris que le langage ne peut pas être commandé indivi-
duellement, comme dans un catalogue La Redoute. Il est forgé collectivement dans la 
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chaleur passionnée de la lutte.

Actuellement, une grande part du langage délicat qui a été gagné par les mouvements 
de libération aux États-Unis pendant les années 60 et 70 est touché par un retour de 
bâton de la droite contre le fait d'être " politiquement correct $. Là d'où je viens, être " 
politiquement correct $ signifie utiliser un langage qui respecte les oppressions et les 
blessures des autres personnes. Ce langage choisi a besoin d'être défendu.

Les mots que j'utilise dans ce livre risquent de devenir obsolètes dans très peu de temps, 
parce que le mouvement transgenre est encore jeune et en train de se définir. Mais 
alors que les slogans écrits sur les banderoles peuvent changer rapidement, la lutte 
continuera de faire rage. Puisque j'écris ce livre comme une contribution à la demande 
de libération transgenre, le langage que j'utilise dans ce livre n'a pas pour but de définir 
mais de défendre les différentes communautés qui se fusionnent.

Je n'ai pas d'enjeu personnel à savoir si le mouvement de libération trans résultera dans 
la création d'un nouveau troisième pronom, ou dans des pronoms grammaticalement 
neutres, comme iel (il/elle) et saon (sa/son), qui sont expérimentés sur internet. Ce ne 
sont pas les mots en et par eux-mêmes qui me sont importants – ce sont nos vies. La 
lutte des personnes trans à travers les siècles n'est pas l'histoire de l’un ou de l’une. C'est 
notre histoire2 .

J'ai été appelé he-she, camionneuse, gouine, cross-dresser, travesti, et drag king. Le mot 
que je préfère pour me décrire est transgenre.

Aujourd'hui, le mot transgenre a au moins deux sens courants. Il a été utilisé comme 
un terme parapluie pour inclure tous ceux et celles qui défient les frontières du sexe et 
du genre. Il est aussi utilisé pour dessiner une distinction entre ceux qui réassignent 
le sexe sous lequel ils ont été étiquetés à la naissance, et ceux d'entre nous dont l'ex-
pression de genre est considérée comme inappropriée à notre sexe. Actuellement, 
beaucoup d'organisations – de Transgender Nation à San Francisco jusqu'à Monmouth 
Ocean Transgender au Jersey shore – utilisent ce terme inclusivement.

J'ai demandé à beaucoup de militants transgenres auto-identifiés qui sont présen-
tés dans ce livre, qui, selon eux, était inclus dans le terme parapluie. Les sondés ont 
listé : transsexuels, transgenres, travestis, bigenres, drag queens, drag kings, cross-dres-
sers, femmes masculines, hommes féminins, intersexes (que les gens appelaient " 
hermaphrodites $ dans le passé), androgynes, ceux qui naviguent entre les genres, 
métamorphes, femmes qui passent en homme, hommes qui passent en femme, ceux 
qui tordent le genre et ceux qui en mélangent les termes, femmes à barbe et bodybuil-
deuses qui ont passé la ligne de ce qui est socialement acceptable pour un corps de 
2 NdT, Il y a là un jeu de mot sur la formation du mot “histoire” : « [It] is not his-story or her-story. It is 
our-strory. »
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L'avenir me donnera raison avec une rencontre en mai 2014 qui concrétisera mon en-
gagement dans ce domaine. Un ami m'a parlé d'une certaine association qui avait, en 
son sein, un pôle sport. 

Je contacte donc Acceptess-T et me voilà impliqué dans un projet sportif fabuleux 
mettant en avant les personnes transgenres. L'année 2014 au coeur  de Paris TSG a 
été d'une richesse incroyable et je sais déjà que 2015 sera elle aussi remplie de belles 
émotions.

Je tenais enfin à indiquer qu'écrire ce 
petit article a été difficile pour moi 
qui parle rarement de ces épreuves 
rencontrées. Mais je me devais de té-
moigner pour ceux et celles qui sont 
souvent en grande difficultés Mais je 
me devais de témoigner pour ceux et 
celles qui sont souvent en grande difficultés physiques et psychologiques. physiques 
et psychologiques. Faire du sport a été pour moi le meilleur des médicaments, j'ai pu 
me passer d'anti-douleurs, retrouver des capacités que je pensais disparues pour de 
bon.

D'autres compétitions en course à pied m'attendent pour 2015 et je sais que ce ne sera 
pas forcément des moments agréables mais la satisfaction de les finir, de se sentir 
vivant et de pouvoir encore repousser ses limites, fera que je serais encore et toujours 
sur la ligne de départ.

Brandon 

#Mais je me devais de témoigner pour 
ceux et celles qui sont souvent en 
grande difficultés physiques et psycho-
logiques. $
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Souhaitant revenir à mes pre-
miers amours, j'ai voulu tenter de 
recourir. Incroyable comme le 1er  
kilomètre était difficile! Rien que 
le tour du pâté de maison m'épui-
sait. Mais quand on sort de telles 
épreuves, on a une rage incroyable. 
Celle d'aller plus loin au-delà de 
tout ce qui a été annoncé. 

Je me suis attaqué aux 5 kilomètres avec des compétitions dont celle de # Courir En-
semble % organisée par Handicap International. 

Dans un climat chaleureux, j'ai pu faire mes premiers essais, découvrir mon chrono et 
découvrir que je pouvais envisager des courses sur 10 kilomètres. 

En novembre 2013, premier semi-marathon, LA date anniversaire avec l'intervention 
chirurgicale dévastatrice. Un vrai combat, où mon corps, qui fut un tel fardeau, est 
devenu mon complice et mon meilleur allié. 

Les kilomètres défilent, les douleurs sont terribles mais je tiens, le mental a un tel rôle 
dans une compétition! Puis les derniers kilomètres où je réalise, les larmes aux yeux, 
que je vais y arriver et remporter plus qu'une médaille souvenir: l'assurance que je 

peux encore aller plus loin et ce 
dans tous les domaines. 

 Ce qui fait quelques lignes ici 
aura pris trois ans dans ma vie 

pour le réaliser.

De chaque course, ce que je retiens c'est que le simple fait de passer la ligne d'arrivée 
est la plus belle des victoires.

#C'était une vraie euphorie à la 
télé, et moi cloué sur mon lit, le mo-
ral en berne, j'ai vécu un moment 
incroyable qui me sorti de ce dur 
quotidien. $

#Un vrai combat, où mon corps, qui fut 
un tel fardeau, est devenu mon com-
plice et mon meilleur allié. $
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femme.

Mais le terme transgenre est de plus en plus utilisé de manière plus spécifique. Le terme 
transgenderist a d'abord été intégré à l'anglais par la guerrière trans Virginia Prince. Vir-
ginia m'a dit " J'ai forgé le terme transgenderist en 1987 ou 1988. Ils y avait eu des mots 
pour les personnes comme moi qui traversaient les frontières du genre – c'est à dire les 
personnes qui vivent à plein temps dans le genre opposé à leur anatomie. Je n'ai pas 
traversé les barrières du sexe $.

Alors que le mouvement transgenre général se développe, plus de gens explore la dis-
tinction entre le sexe d'une personne – femelle, intersexué, mâle – et leur expression 
de genre – féminine, androgyne, masculine, et d'autres variations. Beaucoup de maga-
zines locaux et nationaux sur le genre et de groupes communautaires commencent à 
utiliser TS/TG : transsexuel et transgenre.

Sous la loi occidentale, les docteurs jettent un coup d'œil aux parties génitales d'un 
nourrisson, et déclarent le bébé mâle ou femelle, et c'est tout. Les hommes et les 
femmes transsexuels traversent les frontières du sexe auquel ils ont été assignés à la 
naissance.

Dans les cultures occidentales dominantes, l'expression de genre des bébé est suppo-
sée à la naissance : rose pour les filles, bleu pour les garçons ; les filles sont supposées 
grandir en étant féminines, les garçons masculins. Les personnes transgenres tra-
versent, relient, ou brouillent les frontières de l’expression de genre à laquelle elles ont 
été assignées à la naissance.

Malgré tout, tous les transsexuels ne choisissent pas la chirurgie ou les hormones; 
quelques personnes transgenres le font. Je suis transgenre et je me suis façonné/e 
chirurgicalement et hormonalement par deux fois dans ma vie, et je me réserve le 
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droit de recommencer.

Mais alors que notre mouvement a introduit de nouvelles terminologies, tous les 
mots utilisés pour désigner notre communauté souffrent toujours de limitations. Par 
exemple, des termes comme cross-dresser, cross-gender, male-to-female, et female-to-
male renforcent l'idée qu'il n'y a que deux manières d'être distinctes – vous êtes l'un ou 
l'autre – et cela n'est pas vrai. Bigenre désigne des personnes qui ont à la fois un côté 
masculin et un côté féminin. Dans le passé, la plupart des individus bigenres étaient 
regroupés dans la catégorie des cross-dressers. Certaines personnes vivent toute leur vie 
travesties ; d'autres sont désignées comme des cross-dressers à temps partiel. Peut-être 
que si l'oppression de genre n'existait pas, certains de ces temps partiels apprécieraient 
la liberté de se travestir tout le temps. Mais les personnes bigenres veulent avoir la pos-
sibilité d'exprimer les deux facettes que ce qu'elles sont.

Bien que je défende le droit de quiconque d'utiliser travesti comme une autodéfinition, 
j'utilise ce terme avec parcimonie dans ce livre. Bien que certaines publications et or-
ganisations trans utilisent toujours " travestis $ ou l'abréviation " TV $ dans leur titre, 
beaucoup des personnes étiquetées travesties ont rejeté ce terme parce qu'il invoque 
des concepts de pathologie psychologique, de fétichisme sexuel et d'obsession, alors 
qu'il n'y a vraiment rien de malsain dans cette forme d'expression de soi. Et les indus-
tries médicales et psychiatriques ont toujours défini les travestis comme des hommes, 
alors qu'il existe beaucoup de travestis femmes également.

Les mots cross-dresser, travesti, et drag donnent l'impression que ces expressions de soi 
complexes tournent seulement autour de l'habillement. Cela crée l'impression que si 
vous êtes tellement oppressés à cause de ce que vous portez, vous pouvez simplement 
changer de vêtements ! Mais quiconque a vu La Cage aux Folles se souvient que la drag 
queen n'apparaît jamais aussi féminine que lorsqu'elle est boudinée dans un costume 
trois-pièces d’ " homme $ et qu'elle apprend à beurrer une biscotte comme un " vrai 
mec $. Parce que c'est notre es-
prit tout entier – l'essence de ce 
que nous sommes – qui ne se 
conforme pas aux stéréotypes 
de genre étriqués, que beau-
coup de gens qui par le passé ont 
été appelés cross-dressers, traves-
tis, drag queens et drag kings se 
définissent aujourd'hui comme 
transgenres.

Au final, nos nombreuses com-
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C'était une vraie euphorie à la télé, et moi cloué sur mon lit, le moral en berne, j'ai 
vécu un moment incroyable qui me sorti de ce dur quotidien. J'ai réalisé que tout peut 
arriver quand on y croit jusqu'au bout, même dans mon état. J'ai retrouvé toutes les 
sensations du sport collectif qui me manquait tellement par ce match. 

Mais malgré ces quelques parenthèses motivantes, le pronostic médical restait as-
sez sombre: la médecine m'avait simplement condamné au fauteuil roulant avec une 
sonde pour uriner.

Il a fallut complétement se reconstruire après de telles épreuves. Une dernière inter-
vention me sauvera des sondes imposées et le sport, lui, sera salvateur pour tout  le 
reste.

Il a fallut réapprendre à marcher, retrouver des muscles qui avaient complétement 
fondus.

Chaque jour, un pas après l'autre, il a fallut avancer, cela de plus en plus longtemps, de 
plus en plus loin.
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Avant les interventions chirurgicales liées au parcours, j'avais déjà une rela-
tion privilégiée avec le sport. 

Je pratiquais la course à pied, le cross country, et de nombreux sports 
d'équipe: handball, volley, football, basket.

Habitant une petite ville du sud de la France, nous étions peu nombreux à pratiquer 
des sports d'équipe et celles-ci se retrouvaient régulièrement mixtes.

Nous avons vécu des rencontres sportives épiques et inoubliables où nous perdions 
quasiment à chaque fois mais sans jamais arrêter d'y croire. Cela a pris fin avec le dé-
cès brutal de notre capitaine d'équipe la veille du bac.

Ensuite nous avons tous choisis des voies différentes. 

Retour à Paris pour commencer mon long par-
cours opératoire. Première intervention le 11 
septembre 2001, la dernière en décembre 2011. 

Entre ces deux dates: 18 interventions chirur-
gicales et de très nombreuses complications. 

Deux fois annoncé en # pronostic vital vivement engagé %, greffes infectées, fistules 
nécroses, gangrène et j'en passe ...mon état physique et psychologique ont été vive-
ment ébranlés durant ces longues convalescences imposées. 

Lors de l'un de mes séjours en Belgique pour une énième intervention, j'ai vu à la té-
lévision, un match de handball féminin. La France jouait (championnat du monde si 
mes souvenirs sont bons) mais les équipes étaient à égalité. 

Il ne restait que quelques secondes et les présentateurs faisaient leurs adieux, le gé-
nérique défilait et là...l'incroyable arriva. Les françaises arrivèrent à marquer sur le 
coup de sifflet cet ultime point qui leur donnait la victoire. 

#Entre ces deux dates: 18 
interventions chirurgi-
cales et de très nombreuses 
complications. $
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munautés défient toutes les frontières et restrictions du sexe et du genre. La colle qui 
rassemble ces diverses communautés est la défense du droit de chaque individu à s'au-
to-définir.

Alors que j'écris ce livre, le mot trans est de plus en plus utilisé par la communauté de 
genre comme un terme unissant la coalition tout entière. Si le terme avait déjà bénéfi-
cié d'une reconnaissance populaire, j'aurais intitulé ce livre Trans Warriors. Mais puisque 
le mot transgenre est toujours plus reconnaissable par les personnes tout autour du 
monde, je l'utilise dans son sens le plus inclusif : pour désigner tous les courageux 
guerriers trans de tous sexes et de tous genres – ceux qui ont menés des batailles et des 
rebellions à travers l'histoire, et ceux qui aujourd'hui trouvent le courage de se battre 
pour leurs identités et pour leurs propres vies.

Transgender Warriors n'est pas une histoire trans exhaustive, ou même l'histoire de 
l'essor et du développement du mouvement trans moderne. C'est plutôt un nouveau 
regard sur le sexe et le genre dans l'histoire et les interrelations de classe, de nationali-
té, de race et de sexualité. Toutes les sociétés n'ont-elles jamais reconnu que deux sexes 
? Toutes les personnes traversant les frontières de sexe et de genre ont-elles toujours 
été diabolisées ? Pourquoi la réassignation sexuelle ou le travestissement sont-ils des 
issues légales ?

Mais comment pourrais-je trouver les réponses à ces questions quand cela m'amène 
à trouver mon chemin à travers diverses sociétés dans lesquelles les concepts de sexe 
et de genre changent comme les dunes de sable à travers les âges ? Et en tant que 
chercheur/e blanc/he et transgenre, comment puis-je éviter d'imposer mes propres in-
terprétations sur les cultures des personnes aux nationalités oppressées ?

Je me suis attaqué/e à ce problème de différentes manières. D'abord, j'ai apporté beau-
coup d'attention à l'Europe occidentale, non par Eurocentrisme inconsidéré, mais parce 
que je tiens le pouvoir qui a régné là pendant des siècles responsable des campagnes 
de haine et de bigoterie qui sont aujourd'hui ancrées dans la fabrication des cultures 
occidentales et qui ont été imposées aux peuples colonisés à travers le monde. Faire 
porter le blâme pour ces attitudes directement sur les épaules des classes dirigeantes 
européennes fait partie de ma contribution aux mouvements anti-impérialistes.

J'ai aussi inclus des photos de cultures tout autour du monde et j'ai cherché des per-
sonnes de ces pays et de ces nationalités pour m'aider à créer des légendes courtes et 
factuelles. J'ai vraiment essayé de ne pas interpréter ou comparer ces différentes ex-
pressions culturelles. Ces photographies n'ont pas pour but de sous-entendre que les 
individus représentés s'identifient comme transgenre dans le sens moderne et occi-
dental du mot. J'ai plutôt présenté leurs images comme un défi à la vision occidentale 
dominante couramment admise que la femme et l'homme sont tout ce qui existe, et 
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qu'il n'y a qu'une seule manière d'être un homme ou une femme.

Je ne prends pas partie sur le fait que l'expression de genre d'un individu soit exclu-
sivement un produit soit de la biologie, soit de la culture. Si le genre est déterminé 
seulement biologiquement, pourquoi les femmes rurales, par exemple, ont-elles ten-
dance à être plus " masculines $ que les femmes citadines ? A l'inverse, si l'expression 
de genre est juste quelque chose qui nous est enseigné, pourquoi est-ce qu'un segment 
aussi énorme de la population trans ne l'a pas appris ? Si deux sexes sont un fait biolo-
gique immuable, pourquoi tant de sociétés en ont-elles reconnu plus de deux ? De plus, 

alors que la biologie n'est pas le 
destin, il existe des marqueurs 
biologiques sur le spectre ana-
tomique humain. Alors le sexe 
est-il une construction sociale, 
ou la catégorisation rigide des 
sexes est-elle le composant 
culturel ? Clairement, il doit y 
avoir une interaction complexe 
entre les individus et leurs so-
ciétés.

Mon intérêt à ce sujet n'est pas 
seulement théorique. Vous sa-

vez probablement déjà que ceux d'entre nous qui traversent les frontières culturelles 
du sexe et du genre en payent un prix terrible. Nous faisons face à la discrimination et 
aux violences physiques. On nous refuse le droit de vivre et de travailler dans le respect 
et la dignité. Cela nous demande tellement de courage de vivre nos vies que parfois, 
même quitter nos maisons le matin et faire face au monde tels que nous sommes 
vraiment est en soi un acte de résistance. Mais peut-être ne saviez-vous pas que nous 
avons une histoire de lutte contre ces injustices, et qu'aujourd'hui nous forgeons un 
mouvement pour la libération. Comme je ne pouvais pas inclure les photos de tous les 
militants qui travaillent dur et qui font notre mouvement, j'ai inclus une collection de 
photos qui commence à illustrer l'étendue et la profondeur des identités de sexe et de 
genre, équilibrée entre race, nationalité et région. Un seul livre ne pourrait pas inclure 
toutes les différentes identités des individus et organisations trans, qui s'étendent des 
Short Mountain Fairies dans le Tennessee aux Sœurs de la Perpétuelle Indulgence à 
San Francisco.

Il est temps pour nous d'écrire en tant qu'experts de nos propres histoires. Pendant trop 
longtemps, notre lumière a été reflétée par le prisme d'autres personnes. Mon but dans 
ce livre est de façonner l'histoire, la politique et la théorie en une arme d'acier avec la-
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détruire comme les drogues dures car cela en est bien une aussi.

Depuis j'ai repris 8kg du muscle mais aussi du gras, il en faut un peu quand même ! 

Le sport est devenu mon moment à moi, où je prends soin de moi, il m'appartient, ma 
pause qui me fait du bien j'en fais 5 jours 
par semaine pendant 40 minutes à 1 heure 
hors sport entre ami(e)s. 

Je sais et j'assume totalement mon besoin de ressembler à cette norme masculine 
qu'ont créée les médias, je suis devenu dépendant au sport comme je le suis au dessin 
et à l'art mais j'arrive à me gérer et à ne pas déprimer si je ne peux pas en faire. 

Je me dis que le jour où je rencontrerai ma moitié j'aurai moins de temps à consacrer à 
mon apparence physique et ce sera une très bonne chose.

Je suis persuadé de compenser par le sport même si il est bon d'en faire pour sa santé.

Le sport c'est comme pour toute autre passion : point trop n'en faut ! Profitez de tout 
sans faire une fixation sur un seul élément de votre vie. 

Josk 

#Le sport est devenu mon moment 
à moi, où je prends soin de moi $
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trop !

J'ai arrêté de me nourrir, trop dur, trop mal, je pensais que je ne pourrais jamais être un 
homme complet, j'ai pleuré, bu et pris des médicaments pour me détruire doucement 
pendant quelques semaines. Je partais au travail à pied sous la neige pour oublier, 
45mn de marche intensive qui me faisait du bien et j'ai eu un déclic.

Le sport ! J'allais faire du sport ! J'ai pratiqué 1h45 de sport 4 à 5 jours semaines pour 
simplement éviter de penser au début, sans nourriture sauf de la protéine, j'ai perdu 

18kg en 1 mois en ayant per-
du l'envie de d'exister mais je 
voulais tout de même sentir 
mon corps souffrir de mes ef-
forts, me sentir encore vivre 
malgré l'envie de disparaître. 

Un besoin contradictoire dont je ne sais pas si tout le monde en comprend le sens. 

J'ai poussé mon corps jusqu'à la rupture, je me suis vu , travailler, faire du sport, dormir, 
c'est tout , plus aucune force pour autre chose, je n'avais plus de plaisir, je faisais sem-
blant, j'évitais  les contacts réels.

Le sport me permettait de m'évader, d'être fière de moi, de mon corps, mais c'était une 
façade bien fine.

J'ai fini doucement par me ré-alimenter correctement, j'ai continué le sport, à ap-
prendre à connaître mon corps et ses besoins, à connaître aussi ceux de ma tête !

Ces expériences m'ont endurci, j'ai compris qu'il n'y a que moi et que je n'ai besoin de 
personne d'autre pour m'aimer, j'ai été totalement sourd aux conseils des autres, per-
suadé de mon jugement sur moi-même. 

Aujourd'hui je sais que le sport n'est pas tout, il est un supplément à ce que vous créez 
autour de vous et pour vous, le sport seul ne vous rendra pas plus fort en réalité, il est un 
plus si vous êtes bien dans votre tête, dans le cas contraire il peut tout aussi bien vous 

#J'ai pratiqué 1h45 de sport 4 à 5 jours se-
maines pour simplement éviter de penser au 
début. $
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quelle défendre un segment très oppressé de la population.

J'ai grandi en pensant que la haine que j'affrontais à cause de mon expression de genre 
était simplement un produit dérivé de la nature humaine, et que cela devait être ma 
faute si j'étais une cible de railleries. Je ne veux plus qu'aucune jeune personne ne croit 
que cela est vrai, et j'ai donc écris ce livre pour dévoiler les racines de l'oppression de 
sexe et de genre.

Aujourd'hui, un grand pan de " théorie du genre $ est extrait de l'expérience humaine. 
Mais si la théorie n'est pas la résine cristallisée de l'expérience, elle cesse d'être un guide 
vers l'action. J'offre de l'histoire, de la politique et de la théorie vivantes et respirantes 
parce qu'elles sont enracinées dans l'expérience de personnes réelles qui se sont bat-
tues sang et eau pour la liberté. Et mon travail n'est pas seulement dévoué à écrire le 
passé, mais c'est un composant de ma manière d'aider à dessiner le futur.

Voilà le cœur du travail de ma vie. Quand je serrais les poings et criait en retour aux 
insultes qui voulaient me retirer mon humanité, voilà quelle était la certitude derrière 
ma colère. Quand je postillonnais de douleur aux gens bien-intentionnés qui me di-
saient, " Je ne comprends pas ce que tu es ? $ – voilà ce que je voulais dire. Aujourd'hui, 
Transgender Warriors est ma réponse. C'est le noyau de ma fierté.

texte et traduction de Lou
ptilou42.wordpress.com
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QUI A LU ! STONE BUTCH BLUES # ?

 L'histoire de Jess, écrite par Leslie Feinberg au début des années 90, l'histoire d'un 
" je $ presque autobiographique, a eu impact très fort sur moi. Il me répondait, m'ap-
prenait sur ma place et sur mon héritage.

 C'est sans doute le premier roman que j'ai pu avaler d'une traite, quand j'ai com-
mencé à pouvoir lire  l'anglais de façon fluide. Un roman dont, enfin (!), je pouvais me 
servir pour situer mes propres questionnements liés au genre, mes propres intérêts liés 

à une réflexion politique féministe non-es-
sentialiste, mais aussi toutes mes émotions et 
appréhensions de ce qui peut advenir quand 
on est ‘'hors-genre’’, quand on pense commen-
cer une hormono-thérapie et quand on vit 
dans une société hétéro-normative...

 Stone Butch Blues c'est une Histoire de nos his-
toires, un exemple de celleux qui ont été avant 

nous des personnes lesbiennes, butch, transmasculines, ftm, ou affiliées. C'est un " je $ 
de journal intime dans lequel une existence se déploie: une vie d'ouvrière, de juive, de 
lesbienne, de victime de viol et d'agression correctifs, de butch, de débrouillardE, de 
transgenre, de guerrièrE.

# Stone Butch Blues c'est 
une Histoire de nos histoires, 
un exemple de celleux qui ont 
été avant nous des personnes 
lesbiennes, butch, transmascu-
lines, ftm, ou affiliées. $
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Par la même occasion je me suis réellement remis au sport, à la course à pied au début, 
le binder, bien que peu pratique pour n'importe quelle discipline sportive, me per-
mettait de me réconcilier avec mon corps laissé à l'abandon, au moins je n'avais plus 
à supporter ces formes qui apparaissaient à chaque mouvement, elles étaient cachées 
- du moins celles du haut …

À la mammectomie je me suis senti tellement libre que le sport n'était plus forcement 
nécessaire, je profitais un peu de ce temps de pause que j'avais bien mérité ! Mais mon 
apparence frêle me 
re-complexa très vite 
(surtout quand on vous 
donne 17 ans à la place 
de 25...) et le pire de 
tout - et que beaucoup 
de ftms connaissent : 
les hanches et leurs graisses qui ont décidé de vous faire vivre un enfer même avec un 
régime adapté !!

D'une famille de culturistes, petit je regardais, admiratif, ces hommes et ces femmes 
musclés défier des charges lourdes. Cette image a du ajouter à mon amour du sport 
mais aussi marquer mes complexes ! 

Un jour il y a eu une grosse peine de cœur, de celles où on avait juré fidélité d'amour, 
celle de trop…

J'avais déjà subi par d'autres femmes : " tu n'es pas un homme $ ensuite " je ne suppor-
terai pas que tu deviennes un homme $ ( très dur moralement quand on sait que l'on 
est déjà un homme!) puis " quand je te vois nu, il manque un pénis $ et maintenant je 
me prenais de plein fouet " tu ne fais pas assez homme... $

Mon corps gardait des stigmates féminins, qui me complexaient déjà mais là c'était la 
femme avec laquelle je pensais vieillir qui me quittait sur ce genre de phrase, s'en était 

#À la mammectomie je me suis senti tellement 
libre que le sport n'était plus forcement nécessaire, 
je profitais un peu de ce temps de pause que j'avais 
bien mérité ! $
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cette masse me rendait visible, trop visible. 

À 15 ans j'ai décidé de faire un régime, 25 kg en moins en 1 an et je pensais que mes sou-
cis étaient résolus ! Mais oui bien sûr c'est le fait d'être gros qui était le problème !! Tout 
le monde passait son temps à me le dire donc cela ne pouvait être que vrai...

Jusqu'à 24 ans j'ai passé ma vie à être une lesbienne androgyne, je pouvais me sentir à 
peu prés bien sans trop de problèmes, j'avais une " case $ qui me catégorisait et pour 
une fois elle était pas trop craignos.

Mais du jour au lendemain j'ai appris que les ftms existaient ! Un choc ! Un séisme à 
l'intérieur de moi-même ! 

Je décidais très vite d'entamer une transition physique, j'avais assez souffert, chaque 
douche était devenue un exercice éprouvant moralement et finissait souvent en 
pleurs…
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Les dés de la transidentité sont jetés bien que ce terme était plus qu'inexistant dans 
les années 60 à Buffalo dans l'état de New York, un milieu, en fait, où même le terme 
" gay $ n'existait pas.

 Leslie Feinberg a ga-
gné le Stonewall Book Award 
pour cet ouvrage en 1994, un 
an après sa sortie... Et ce livre 
n'a toujours pas été traduit 
en français (bien que dans de 
nombreuses autres langues).

 Le livre raconte les traversées amicales, amoureuses, politiques, identitaires de 
Jess Goldberg, et toutes les violences qu'elle subit pour être qui iel est, qui iel a besoin 
d'être pour co-exister avec ce monde qui ne cesse de le, la violenter.

  Adolescente1, Jess fuit de chez ses parents, travaille dans de petits boulots d'usine 
où elle se fait exploiter et où elle apprend la force syndicale, surtout entre femmes. Elle 
fréquente les bars ‘'gays’’, où elle rencontre amours et conflits, et dans lesquels les vio-
lences policières d'état homophobe sont fréquentes. Ses amiEs sont d'autres butchs, 
des fems, des gays, des pros (travailleuses du sexe) et des " trans $ dans une époque 
pré-Stonewall.

 On y retrouve de nombreux questionnements autour du genre : l'homosexualité 
et l'homophobie ambiante, l'évidence de l'amour butch-femme, le choc quand deux 
butchs se mettent ensemble, le début du féminisme et ses problématiques par rap-
port aux théories essentialistes où toutes les formes de masculinités sont critiquées, 
l'arrivée de l'hormono-thérapie pour passer en tant qu'homme et apaiser alors les vio-
lences sexistes anti-butch, et puis l'arrêt des hormones et naviguer dans l'espace public 
avec une identité transgenre, le début du mouvement LG-T ou T-LG avec les émeutes de 
Stonewall en 19692...

 # Jess is tired of other people taking away her power. $3

 La force de caractère et la puissance de ce personnage qui s'en sort malgré tout, qui 

1 Le pronom féminin est utilisé ici, car c’est celui utilisé par l’auteur Leslie Feinberg.
2 « Couldn’t the we be bigger? » d’après Jess, si les gays et les transgenres prenaient la parole ensemble, 
l’impact serait d’autant plus grand ! Malheureusement, les LG ont trop oublié que les premières sur le ligne de 
front de la révolte du Stonewall étaient des drags queens...
3 Jess en a marre des gens qui lui prenne son énergie vitale !
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# Le livre raconte les traversées amicales, 
amoureuses, politiques, identitaires de Jess 
Goldberg, et toutes les violences qu'elle subit 
pour être qui iel est, qui iel a besoin d'être pour 
co-exister avec ce monde qui ne cesse de le, la 
violenter.$
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s'appuie sur quelques rencontres vitales, qui arrête de se laisser atteindre par les juge-
ments oppressants de la majorité, est absolument incroyable. Les messages de haines 
implicites et explicites que Jess subit presque chaque jour durcit le stone (le caillou ou 
la carapace) autour de son cœur, c'est 
un réflexe de défense immunitaire 
vital pour se protéger des violences 
extérieures, mais ce réflexe devient 
trop présent et difficile à désactiver, 
même auprès de ses amantes. Mais, comme une véritable Transgender Warrior, elle ne 
se défait pas de la conviction de sa force et de sa légitimité à exister et à se connecter 
aux autres.

 J'avais pour projet de traduire ce bouquin4. J'avais même commencé afin de 
promouvoir ce projet et de trouver un financement. N'ayant pas trouvé (ou bien trop 
peu payé – seul, c'est minimum 2 mois de travail à temps plein), j'ai fait autre chose de 
moins lourd à porter pour moi. Depuis quelques temps, je n'ai plus la force de travailler 
à l'élaboration d'une culture trans gratuitement, sans doute, je me suis senti un peu 
trop seulE aussi, comme beaucoup d'entre nous. De plus, la précarité générale de nos 
situations permet difficilement de passer outre le besoin d'argent. Il me semble que 
cela représente aussi une forme de reconnaissance et de légitimité essentielles dans 
notre travail de visibilité trans.

 Pour autant, ce serait génial que ce livre soit traduit et distribué un maximum ! 
C'est un témoignage qui doit être considéré comme partie intégrante de notre héri-
tage LGBT en particulier en ce qui concerne la complexité de genre, et ce grâce à quoi 
on trouve la force d'être, de se mouvoir et de se battre pour vivre tel qu'on le désire.

Jams

4 Des extraits du livre ont été traduis et sont disponibles en brochures : https://infokiosques.net/spip.
php?article567 . Ce serait bien qu’il soit intégralement traduit.

# J'avais pour projet de traduire ce 
bouquin. J'avais même commencé. $

Si vous êtes intéresséEs pour aider à la traduction, si vous connaissez des éditions à démar-
cher, si vous avez de l'énergie pour rendre ce livre accessible en France, faire les démarches 
en librairie, etc, et pour Leslie Feinberg, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on en parle.

Un projet de traduction collective est possible ???

jams.aguila@gmail.com

Focus
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LE SPORT UN EXUTOIRE POSITIF QUAND ON 
NE DÉPASSE PAS LES LIMITES

Je suis Josk, dessinateur de Transkind. Aussi loin que je m'en souvienne, le sport 
m'a toujours attiré.

Avant que la frontière garçon – fille ne tombe comme une enclume sur ma tête je 
pratiquais du sport à longueur de journée avec les garçons du quartier. Et puis on 

connaît tous la suite, un jour je suis devenu "  la fille $ du groupe ! J'étais souvent évité, 
voir rejeté, on ne voulait plus de moi à chaque sortie.

Je me suis très vite récon-
forté dans la nourriture  ; 
mon apparence mascu-
line n'arrangeait rien, 
cela était un argument de 
plus à l'exclusion. 

Pour les filles : "  t'es pas une fille, on va pas traîner avec toi !$

Pour les garçons du quartier : "  t'es grosse maintenant et tu ressembles à un mec, c'est 
la honte on peut même pas sortir avec toi $ (enfin, bon aurait-il déjà fallu que j'aie en-
vie d'un mec, ça m'arrangeait pas mal que les mecs ne me regardent pas).

Bref, la préadolescence ne m'a pas laissé un agréable souvenir  même si j'ai quand 
même trouvé des gens qui aimaient ma compagnie et m'acceptaient comme j'étais. 

Mais pour moi quelque chose s'était fissuré, j'avais été rejeté si violemment, on m'avait 
dit clairement que je ne serais jamais un homme !

J'ai fini par rêver seul de sport, de sport de combat en espérant chaque jour que mon 
corps gras et féminin se soit transformé pendant la nuit et que je puisse enfin me sen-
tir assez fort pour affronter le regard des autres dans une association quelconque de 
sport comme la boxe anglaise…

Mais malgré mon manque de confiance en moi j'ai toujours été respecté à l'école, j'ai 
vite remarqué que mon gabarit faisait peur à ceux qui aimaient se moquer des plus 
faibles mais mon corps me dégoûtait de trop et plutôt que de me rentre invisible, toute 

#Mais pour moi quelque chose s'était fissuré, 
j'avais été rejeté si violemment, on m'avait dit 
clairement que je ne serais jamais un homme ! $
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Mais ce n'est pas tout ! Fait exceptionnel cette année, je ne fais pas 1 mais 2 sports ! En 
effet, je pratique le Muggle Quidditch. Oui c'est bien le sport tiré de la célèbre série de 
romans et de films Harry Potter. Après en avoir entendu parler, avoir vu des vidéos, et 
avoir trouvé le club de Lyon je me suis lancé ! Et en plus c'est un sport mixte, avec la 
"gender rule$ qui interdit qu'il y ait plus de 4 personnes du même genre d'une même 
équipe sur le terrain en même temps. Et ce n'est pas seulement un sport mixte, on peut 
aussi déclarer le genre que l'on souhaite en match, soit homme, femme, ou agender, 
indépendamment de son sexe biologique bien sûr. J'ai choisit de déclarer agender, c'est 

avantageux puisque je peux remplacer 
des joueurs masculins comme féminins 
sur le terrain (et puis tant qu'on en consi-
dère pas comme femme ou tout ce qui 
est relié au féminin, ça me va). En plus 
de me dépenser tous les dimanches et 
de faire un sport qui m'a vraiment ac-
croché (même si on a pas l'air très malin 
quand on cours avec un balai entre les 

jambes), j'ai aussi rencontré un équipe avec des gens sympas, ouverts, et qui m'ont tout 
de suite intégré, j'ai juste eu à demander que l'on me genre au masculin et je n'ai jamais 
eu de problème (j'ai même eu des compliments sur mes 3 poils de barbe !). Et vu que 
je me change chez moi, plus de problème de vestiaire ! Bon bien sûr, soyons honnête, 
si quelques uns sont des fans de HP, d'autres sont de purs sportifs, et les blagues bien 
lourdes de mecs cis hétéros, c'est franchement désagréable parfois, mais pour trouver 
un sport qui soit totalement intégrant aussi bien sur le papier que dans la pratique, il 
va falloir chercher encore longtemps je crois... 

Y.

#On peut aussi déclarer le genre que 
l'on souhaite en match, soit homme, 
femme, ou agender, indépendam-
ment de son sexe biologique bien sûr. 
J'ai choisit de déclarer agender. $
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EMMETT LUNDBERG

Interview

TOUT D’ABORD, POURRAIS-TU BRIÈVE-
MENT TE PRÉSENTER ?
Je m'appelle Emmett Lundberg. Je suis 
auteur, réalisateur et le créateur de Bro-
thers.

COMMENT T’ES VENU L’IDÉE DE 
FAIRE  BROTHERS ?
J'avais déjà écrit plusieurs 
scripts de long métrage et je 
me suis concentré davantage 
dans l'écriture de quelque chose 
avec laquelle j'avais une réelle 
connexion et que j'estimais pouvoir pro-
duire moi-même. Brothers est né à la fois 
d'un besoin de créer une représentation 
narrative pour moi-même et aussi de me 
plonger dans un projet que j'estimais 
pouvoir faire naître sans le soutien d'une 
maison de production ou d'investisseurs. 

CONNAISSAIS-TU LES AUTRES ACTEURS 
AVANT ? COMMENT SE SONT PASSÉES LES 
AUDITIONS ? 
Je ne connaissais aucun des acteurs avant 
de commencer à travailler sur Brothers. 

J'ai posté des annonces de casting sur les 
médias sociaux et fait passer des audi-
tions en personne ou via Skype. Je voulais 
toucher le plus grand nombre possible, 
mais quand nous avons commencé notre 
audience était bien moindre que mainte-
nant.

# Notre communauté est incroyablement 
diverse et je ne peux absolument pas tout 
représenter, mais j'espère que d'autres vont 
suivre mon exemple et créer davantage de 
leur propre contenu.$
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ET LE TOURNAGE ?
Nous avons tourné le pilote en un 
week-end avril 2014 et puis, après avoir 
récolté le quart de l'argent que nous 
espérions via Indiegogo, nous avons 
tourné les sept épisodes restants en 10 
jours en septembre 2014. Comme les ac-
teurs et l'équipe technique ont travaillé 
gratuitement, nous avons du tourner ex-
clusivement les week-ends. J'ai vraiment 

de la chance d'avoir une équipe si in-
croyable, notamment notre formidable 
producteur, Sheyam Ghieth, qui ont tous 
cru de tout leur cœur en ce projet et qui 
ont bien voulu travailler sans compensa-
tion financière.

EST-CE QUE TU AS EU D’AUTRES SOURCES 
D’INSPIRATION QUE TA PROPRE EXPÉ-
RIENCE ET CELLE DE TES PROCHES ?
J'ai beaucoup puisé dans ma propre 

expérience mais j'ai aussi essayé de re-
transcrire celles d'autres personnes, 
dont j'ai eu connaissance du simple fait 
de faire partie de la très dynamique 
communauté FtM sur internet. Notre 
communauté est incroyablement di-
verse et je ne peux absolument pas tout 
représenter, mais j'espère que d'autres 
vont suivre mon exemple et créer davan-
tage de leur propre contenu. 

EST-CE QUE TU AS PORTÉ UNE ATTENTION 
PARTICULIÈRE À ÉVITER LES STÉRÉOTYPES ?

Mon but a été de créer  les personnages 

# À mon avis, notre système 
de santé est complètement en 
panne. Ça se réduit à une his-
toire d'argent.. $
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du bétail, fait du lasso (tout ça avec un magnifique chapeau de cow-boy sur la tête) et 
galoper dans les champs était un moment exceptionnel. Et ça a été le seul club où je 
me suis senti vraiment intégré, tous les été je faisais un stage d'une semaine là-bas, et 
j'ai rencontré des personnes sympas et intéressantes, avec qui j'entretiens toujours un 
contact. Mais mon club de western était assez loin de chez moi et les clubs à proximité 
n'avaient pas la même ouverture d'esprit, du coup j'ai arrêté.

En arrivant à la fac, et devant la possibilité de pouvoir faire du sport gratuitement et de 
pouvoir en tirer un bénéfice dans ma moyenne générale, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai 
choisit le handball, mais en plus de ne pas être très doué, l'épreuve des vestiaires et de 
la catégorisation automatique dans " l'équipe des filles $ m'ont un peu découragé. 

Depuis, je suis hormoné et je suis rentré dans ma deuxième année de fac, avec l'idée 
que prendre des hormones allait développer un peu ma musculature et me donner 
une silhouette plus masculine, et bien sûr mon esprit a fait un lien avec le sport (ajou-
ter à toute une éducation de " le sport 
c'est bon pour la santé  $), j'ai décidé 
de retenter le coup du sport à la fac. 
J'ai choisit l'escalade, j'en avais fait 
pendant les cours de sport au lycée et 
j'ai toujours aimé grimper sur tout et 
n'importe quoi. En plus je peux me fixer mes objectifs et finir une voie avec une cota-
tion plus élevée que celle de la fois précédente est une victoire que je sais apprécier. 
Mais cela n'enlève pas le passage par les vestiaires. Mon passing est assez aléatoire, et 
ce n'est pas les quelques poils et la voix d'ado qui y changent grand chose. J'ai bien eu 
l'idée de me changer dans les toilettes des mecs, mais soyons honnête ce n'est pas très 
pratique. Je ne me vois pas aller me changer dans le vestiaire des mecs (sauf s'il est vide, 
ce qui n'arrive jamais), ça me stresse de me retrouver dans un espace réduit avec des 
mecs cis, hétéros et  sportifs, sûr d'eux et pas forcément ouverts alors que c'est le genre 
de situation dans laquelle je perds toute confiance en moi. Par défaut je me retrouve 
donc dans le vestiaire des filles (ou " vestiaire dame $ comme c'est écrit sur la porte). 
Là le regard des gens, ça m'est franchement égal, je n'y passe pas plus de 5min de toute 
manière, et même si ce sont des personnes qui sont dans le même cours que moi, je 
n'ai pas besoin de leur parler. J'imagine que quand je serai (enfin) opéré, je me dirige-
rai vers le vestiaire des garçons, je pourrai me mettre torse nu sans complexe ; je me 
sens toujours assez masculin quand je suis entouré de filles, mais quand je suis dans 
un environnement où il n'y a que des mecs (à fortiori des mecs cis), j'ai l'impression de 
devoir toujours justifier ma masculinité (surtout que je suis assez discret), et pouvoir 
me mettre torse nu comme un mec lambda m'aidera à surmonter cette appréhension 
du " vestiaire homme $.

#L’'épreuve des vestiaires et de la caté-
gorisation automatique dans ! l'équipe 
des filles " m'ont un peu découragé. $
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SE TROUVER UN SPORT

J'ai toujours été quelqu'un d'assez actif, j'avais toujours envie de bouger, de courir 
dans tous les sens, de grimper aux arbres, du coup faire du sport semblait assez 
logique. Paradoxalement, je n'ai jamais vraiment réussi à finir une année com-
plète dans un sport, j'allais à reculons aux entraînements et je ne profitais pas 

vraiment, je n'ai jamais compris pourquoi, parfois c'était le prof, ou les autres gens, ou 
le fait de devoir m'astreindre à y aller quand je n'en avais pas envie... Du coup j'ai testé 

pas mal de trucs, badminton, tennis, tir à l'arc, handball… Le seul sport qui m'ai rete-
nu assez longtemps c'est l'équitation, j'ai commencé à 12 ans et j'en ai fait pendant 5 
ans. Je pense que j'aurai arrêté plus tôt si je n'avais pas découvert le western, oui ça fait 
un peu cow-boy comme ça mais c'est l'idée ; on était plus proche de l'animal, j'ai trié 
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et les histoires les plus authentiques 
possibles, ce qui pousse déjà à éviter 
les stéréotypes. J'ai cependant inclus 
quelques blagues sur notre communau-
té, parce que je crois qu'on peut tous rire 
de nous-mêmes de temps en temps.

EST-CE QUE LES AUTRES MEMBRES DE 
L’ÉQUIPE, ACTEURS OU TECHNICIENS, ONT 
PARTICIPÉ À L’ÉLABORATION DES PERSON-
NAGES OU DU SCÉNARIO ?
Mon producteur a été une grande source 
d'idées. Après que j'ai sélectionné les 
principaux acteurs, j'ai aussi laissé un 

peu de leurs personnalités et de leurs 
expériences transparaître dans leurs per-
sonnages.

L’HISTOIRE DE DEUX DES PERSONNAGES 
PRINCIPAUX DE BROTHERS TOURNE EN 
GRANDE PARTIE AUTOUR DE LEUR CHIRUR-
GIE DU TORSE. PEUX-TU NOUS EN DIRE 
PLUS SUR L’ACCÈS À LA CHIRURGIE POUR 
LES MECS TRANS AUX USA?
À mon avis, notre système de santé est 

complètement en panne. Ça se réduit à 
une histoire d'argent. C'est ce qui dirige 
dans ce système où le bien-être phy-
sique et mental d'êtres humains est en 
jeu. Les personnes trans souffrent dans 
ce système où quelque chose d'aussi in-
signifiant qu'une lettre en face de votre 
genre peut vous octroyer ou vous inter-
dire le remboursement de procédures 
spécifiques. Ce n'est que très récemment 
que ce que signifie être une personne 
trans et ce dont nous avons spécifique-
ment besoin a commencé à être compris.

Actuellement, une 
poignée d'États a 
commencé à couvrir 
les chirurgies " trans $ 
mais il semble que 
ce soit limité à un 
petit nombre de mé-
decins qui travaillent 
en réseaux, et dont 
beaucoup ne sont pas 
connus de la commu-
nauté. La plupart des 

gars, moi y compris, doivent encore payer 
de leur poche pour leurs opérations1, ce 
qui occasionne de l'endettement, à moins 
que vous soyez assez chanceux pour 
avoir les moyens ou être soutenu finan-
cièrement. Ceux d'entre nous qui jugent 
nécessaire d'être ce que nous somme à 
l'intérieur font tout ce qui est en leur pou-
voir pour y avoir accès. Beaucoup d'entre 
nous ont recours au financement parti-
1 En moyenne le prix des opérations des FtM 
est compris entre 7000 et 24000 dollars, soit entre 
6250 et 21400 euros environ.
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cipatif ou à diverses formes de collecte de 
fonds.

TOUJOURS À PROPOS DE CES DEUX PER-
SONNAGES : AIDEN EST VISIBLEMENT TRÈS 
ENTOURÉ, ET A UNE CERTAINE CAPACITÉ À 
MOBILISER LES RESSOURCES COMMUNAU-
TAIRES. MAX, AU CONTRAIRE, SEMBLE 
MANQUER PARTICULIÈREMENT DE SOU-
TIEN. QUELS SERAIENT D’APRÈS TOI LES 
OUTILS UTILISABLES POUR DIMINUER L’IM-
PACT DE CE GENRE D’INÉGALITÉS DANS NOS 
COMMUNAUTÉS ?
C'est difficile de répondre, parce que dans 
le cas de Max, il manque de support parce 
qu'il a choisi d'être stealth2. Je pense que 

toute personne qui veux être stealth en a 
tout à fait le droit, mais ça peut nous iso-

2 Stealth signifie littéralement « discret » en 
anglais, ça désigne des personnes qui ne sont pas 
ouvertement trans.

ler, d'une certaine façon. J'espère qu'on 
en viendra un jour dans notre société à ce 
qu'être stealth soit moins vu comme une 
nécessité pour être accepté pour qui nous 
sommes et plus comme un choix complè-
tement personnel. Aiden, d'un autre côté, 
est très à l'aise et out à propos de sa tran-
sidentité, ce qui fait qu'il est davantage 
capable de verbaliser ses besoins et de 

s'appuyer sur une aide extérieure.

JACK, LE PERSONNAGE QUE TU INCARNES 

# Je pense que toute per-
sonne qui veux être stealth 
en a tout à fait le droit, mais 
ça peut nous isoler, d'une 
certaine façon. $
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Dans ma nouvelle ville, aucun homme ne joue, alors qu'une équipe masculine s'est for-
mée récemment dans ma première équipe. Alors je continue avec les femmes, même 
si j'avoue que ça me démange furieusement de jouer au masculin.

DERBY QUOI ? Le roller derby, un sport d'équipe et de contact, qui se joue en patins à 
roulettes (roller quads) sur une piste ovale. Chaque équipe aligne une jammeuse (au 
casque étoilé) qui marque des points à chaque fois qu'elle dépasse ses adversaires, les 
bloqueuses. Les bloqueuses des deux équipes se réunissent en pack et tentent d'em-
pêcher ou freiner le passage des 
jammeuses, notamment en les 
faisant sortir de la piste ou en les 
faisant tomber à grands coups de 
hanches et d'épaules. À la fin de 
chaque jam de 2 minutes max, on 
remplace les joueuses épuisées et 
on recommence, jusqu'au bout des 
deux mi-temps de 30 min. J'écris 
au féminin car le sport a redémar-
ré aux USA dans les années 2000 à 
l'initiative de femmes dans un objectif d'empowerment. Leur leitmotiv, " for the skaters, 
by the skaters $, est maintenant repris par tou.te.s les pratiquant.e.s, indépendamment 
de leur genre.

ET LES TRANS DANS TOUT ÇA ? Aujourd'hui, il y a deux fédérations internationales qui 
travaillent en partenariat pour harmoniser les pratiques du derby mondial. À la WFT-
DA, la fédé féminine, on précise bien que seules les personnes " female $ (cis ou trans, 
elles s'identifient comme femmes et ont un niveau d'hormones acceptable pour une 
femme, ce qui peut être validé par le médecin de son choix) peuvent jouer des matches 
officiels. Mais en France, on ne joue pas – encore - de matches officiels. Pour le reste, 
c'est à la discrétion de chaque équipe. À la MRDA, la fédé masculine, on inclut explici-
tement les hommes trans ou cis, mais aussi les personnes aux identités non-binaires, y 
compris les intergenres, transmasculins, transféminines et agenres. 

Pour mettre en valeur les personnes LGBTIQ+ qui pratiquent le roller derby, il existe 
le collectif Vagine Regime. Il s'agit d'équipes qui se forment un peu partout dans le 
monde pour des matches amicaux, comme par exemple à la dernière coupe du monde 
à Dallas, pour une meilleure visibilité et toujours plus de fun. 

Sacha

#Seules les personnes ! female  " (cis ou 
trans, elles s'identifient comme femmes 
et ont un niveau d'hormones acceptable 
pour une femme, ce qui peut être vali-
dé par le médecin de son choix) peuvent 
jouer des matches officiels.$



48

Dossier
En entrant, j'ai trouvé ce que j'espérais : un espace où je pourrais être moi, aux côtés 
de femmes qui ne se gênent pas pour être elles-mêmes. C'est ainsi que je suis devenu 
Petit Robert lors de mon premier match joué en boxer rembourré à la chaussette, alors 
que mes petites camarades hésitaient entre legging sobrement sportif ou résilles sau-
vagement sexy. Plus tard, quelques hommes cis sont entrés dans l'équipe, ce qui m'a 

permis d'expérimenter d'autres in-
teractions, sportives et humaines, 
toujours avec grand plaisir. Quand 
est venu le moment du coming-out, 
même si les derby girls ne sont pas 

vraiment plus informées qu'ailleurs, j'ai au moins trouvé une grande bienveillance et 
inclusion. Le passage aux bons prénom et pronom ont été quelque peu laborieux, mais 
je n'ai pas remarqué de changement de comportement, si ce n'est quelques rapproche-
ments ; la vie dans les vestiaires est restée la même : un joyeux bordel décomplexé.

Il y a quelques mois, j'ai déménagé dans un pays où le roller derby est encore plus neuf. 
Ici, tout le monde m'a adopté d'emblée comme une personne trans non-binaire, même 
si je crois que personne ne pige bien ce que c'est. Les soucis de pronom se sont vite 
estompés : je suis masculin au singulier, et m'inclus très bien dans le pluriel collectif 
féminin. La seule anecdote un peu limite à laquelle je pense, c'est une adversaire après 
un match qui est venue me faire un interrogatoire en règle sur mon identité, vu que, 
bon, je suis apparemment une bête curieuse. Elle avait l'air sûre que je prenais de la T 
et allait se plaindre, mais elle s'est calmée quand je lui ai expliqué que, sans dopage, je 
l'ai mise par terre quelques fois simplement parce que je suis meilleur qu'elle. 

Bref, vous l'aurez 
compris, je suis mor-
du de derby. Le sport 
est devenu une par-
tie très importante 
de ma vie, notam-
ment pour son rôle 
dans ma transition. Avec le derby, j'ai expérimenté une sociabilisation respectueuse de 
mon identité. La pratique sportive m'aide aussi à me sentir bien dans mon corps, et à le 
modeler de façon satisfaisante. Si j'ai commencé pour m'améliorer en tant que joueur, 
j'ai rapidement compris que les quelques exercices de musculation que je faisais à la 
maison allaient m'aider à trouver une morphologie qui me plaisait. Me voilà avec un 
corps qui se rapproche de mon " hybridité $ intérieure, ce qui me permet de laisser la 
question de la prise d'hormones encore un moment en suspens. C'est que je ne pourrais 
plus jouer contre des femmes si je prenais ce produit dopant qu'est la testostérone… 

#La vie dans les vestiaires est restée la 
même : un joyeux bordel décomplexé. . $

#Me voilà avec un corps qui se rapproche de mon ! 
hybridité " intérieure, ce qui me permet de laisser 
la question de la prise d'hormones encore un mo-
ment en suspens. $
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PEINE À ASSUMER SA RELATION AVEC UN 
HOMME CIS. POURQUOI AVOIR CHOISI DE 

METTRE EN AVANT CE SUJET ?
Je voulais d'abord souligner ce sujet parce 
que la sexualité 
fluide est assez 
répandue – tant 
à l'intérieur qu'à 
l'extérieur de la 
c o m m u n a u t é 
trans. Mais dans la 
communauté, je 
pense que ça a pas 
mal à voir avec le 
fait qu'on devienne 
plus à l'aise avec 
soi-même et son 
corps. Ensuite, pour les personnes exté-
rieures à la communauté qui regardent la 
série, je voulais faire une claire distinction 
entre sexualité et genre et montrer que les 
deux n'allaient pas de pair.

EN SEULEMENT 8 ÉPISODES, BROTHERS 
ABORDE DÉJÀ BEAUCOUP DE THÉMATIQUES. 
CEPENDANT, Y A-T-IL DES ASPECTS DE LA 
VIE DES PERSONNES TRANS MASCULINES 

QUE TU AURAIS AIMÉ OU AIMERAIS ABOR-
DER. Y EN A-T-IL QUE TU AS DÉCIDÉ DE NE 
PAS TRAITER (ET POURQUOI) ?
Je ne veux pas en dire trop sur ce que 
je pourrais aborder dans la saison pro-
chaine, mais je suis très content de ce que 
j'ai pu aborder dans cette première courte 
saison. J'ai essayé de traiter les problèmes 
principaux qui traversent la communau-
té de façon équilibrée, mais sans en faire 
une série uniquement " trans $. C'est une 
série sur ces gars et leurs vies et leurs ex-
périences et il se trouve qu'ils sont trans 
donc ils ont à affronter certaines choses 
que les personnes cis n'ont pas à affronter. 

QUELS RETOURS AS-TU REÇU DEPUIS LA FIN 
DE LA SAISON 1, ET QU’ATTENDS-TU DE LA 
PROJECTION PUBLIQUE AU FIRST EVENT3 ?
Les retours durant la petite période depuis 
la diffusion de la série a été absolument in-
croyable. Nous avons eu d'innombrables 
messages de gars tellement heureux d'en-
fin voir certains aspects d'eux-même sur 
écran. 
3 Voir encadré

# J'ai essayé de traiter les 
problèmes principaux qui tra-
versent la communauté de 
façon équilibrée, mais sans en 
faire une série uniquement 
! trans ". $
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J'ai vraiment hâte de projeter la saison 
entière lors d'un événement et de voir 
comment les personnes réagissent au vi-
sionnage de tous les épisodes d'affilée. On 
va faire ça pour la première fois au First 
Event 2015 dans le Massachusetts le 24 
janvier.

PEUT-ON ESPÉRER VOIR PROCHAINEMENT 
LA SAISON  2 ?

La saison 2 est en attente de financement, 
avec un peu de chance nous trouveront un 
(ou des) investisseur(s) intéressés. D'ici là, 
j'ai l'intention d'étoffer les histoires et de 
retourner dans la vie de ces gars ! Je déve-
loppe aussi plusieurs autres projets, restez 
à l'écoute !

  Propos recueillis par Cyril

Le First Event est, comme son nom l'indique, le premier événe-
ment trans de l'année aux USA. Il a lieu fin janvier à Boston, dans 
le Massachusetts, et dure 4 jours, durant lesquels s'enchaînent 
ateliers, conférences, spectacles, etc. Plus de détails (en anglais) 
ici : http://firstevent.org
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Le  sport et moi, c'est une longue histoire d'amour, mais parfois à distance. Croyant, 
mais pas toujours pratiquant. Après des années en club de basket plus jeune, où 
je ne me sentais jamais vraiment bien, j'ai 
une longue carrière de sportif de canapé, 

les yeux rivés sur l'écran. Quelques tentatives de 
course à pied, pour l'entretien, mais la flemme 
reprenait toujours le dessus.

Et puis, je suis tombé sur le roller derby. À l'époque, je me présentais encore comme 
femme, et ce sport féminin, voire féministe, où les pratiquantes décomplexées se dé-
gomment dans la bonne humeur et le respect mutuels, m'a vite tapé dans l'œil. Non 
seulement je découvrais un sport complet (endurance, vitesse, agilité, force, straté-
gie) mais aussi fun et rock n'roll, dans ce que ça peut impliquer d'iconoclastie. Ici, les 
joueuses n'ont pas d'obligation à se conformer à un quelconque idéal de féminité. Au 
contraire, elles ont l'espace pour s'exprimer à leur façon, à travers le choix d'un derby 
name et d'une tenue de match assez libre. Ainsi, elles démontrent au mépris des clichés 
qu'une femme, même manucurée ou sur-sapée, peut donner et encaisser des coups, et 
sans chouiner comme, au hasard, disons un footballeur…

#Et puis, je suis tombé sur le 
roller derby. $
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surplus graisseux (-9kg), puis j'ai entamé la prise de muscle ... 

Malgré les arrêts obligatoires dus à une nouvelle opération, à la vie de famille aux va-
cances, j'en suis à 7 mois de musculation. Mon corps change, évolue, mes bras et mon 
dos s'élargissent, le reste s'affine, s'affirme , c'est un sentiment de pur bonheur!!! 

Bienvenues les chemises mou-
lantes qui laissent apparaître 
les pectoraux, dessinent les 
épaules, welcome les tee-shirts 
col V, etc.... 

 Moi la petite crevette qui fuyait tout contact, je prends un plaisir fou à me laisser tou-
cher par  les filles de mon entourage.

Je suis devenu plus sur de moi, je me tiens droit et fier. 

Je peux enfin bomber le torse ! Un petit plaisir futile mais que j'assume pleinement !

J'aime enfin faire du shopping et me mélanger parmi les autres sans peur du regard 
des autres sur mon gabarit.

Bien sûr je suis loin d'avoir atteint mes objectifs, mais les changements m'ont fait telle-
ment de bien moralement et physiquement que je suis remonté au maximum!

La Testo fait sont travail mais le sport l'améliore, se sont les détails que j'aime à travail-
ler qui me font croire encore plus en moi, avoir une activité physique améliore votre 
vision de vous même. 

Yanis

#Je suis devenu plus sur de moi, je me tiens 
droit et fier.  . $
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Le Sport
Dossier
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L'association ACCEPTESS-T a pour but de lutter contre l'exclusion et les discriminations 
de toutes natures liées à l'identité de genre, de lutter contre tous abus, toutes violences 
exercées contre les personnes transgenres et leur entourage proche.

Leurs actions sont menées par des personnes transgenres, pour les personnes trans-
genres et leurs proches. Dans ces actions on retrouve l'éducation, la prévention/santé, 
l'équité, le travail et le sport, domaine qui nous intéresse particulièrement.

Acceptess-T a décidé de promouvoir l'activité physique, en réaffirmant la dimension 
interculturelle de celle-ci, pour favoriser une ouverture aux autres. C'est ainsi qu'est 
né PARIS TSG (Groupe Sportif Transgenre) en juin 2014.

PARIS  TSG
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Je me présente je m'appelle Yanis. je me rappelle avant d'être opéré je passais 
mon temps à fuir les contacts physiques, de peur qu'on s'aperçoive que mon torse 
n'était plat que par la pression d'un binder. J'avais pris l'habitude de me tenir voû-
té et de mettre des vêtements extra large pour cacher la vérité.

Puis y a eu l'opération double incision, deux belles cicatrices avec chéloïde sur l'une 
d'elles... Je me suis dit que maintenant je devais me motiver et faire du sport. Je pouvais 
enfin montrer à tous qui j'étais depuis toujours, quel être j'ai toujours vu au fond de 
moi ! Et tous le verraient !

Un ami m'a pris sous son aile, ftm lui aussi et donc sensible à mon besoin de toucher 
mes rêves physiques. 

J'ai commencé à faire du sport d'endurance 5 à 6 fois par semaine afin de perdre mon 
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garçon mais physiquement j'en étais en-
core trop loin donc c'était délicat. Puis 
même si dans ma condition biologique 
j'aimais également les filles, en étant 
perçu comme un homme ça ne devenait 
plus possible, c'était comme si je m'intro-
duisais dans leurs intimités où je n'avais 
pas ma place. Je ne sais pas si ça les gê-
nait puisqu'on se connaissait depuis 
plusieurs années mais moi ça m'embê-
tait. Il n'y a pas eu que ce problème, il y 
avait le fait de voir mon prénom sur le 
tableau lors de la composi-
tion de l'équipe, ou le fait de 
l'entendre durant le match. 
J'étais en décalage complet 
puisque c'est comme si après 
ce déclic je n'étais plus cette 
personne qu'on appelait. À 
force, je l'avoue ça m'irritait 
et le foot devenait plus une 
contrainte qu'un plaisir.

Dans cette continuité, il y 
eut le souci de l'image que je renvoyais 
aux autres. Forcément quand je faisais 
du sport, je ne pouvais pas porter de 
binder, ce qui était extrêmement dé-
rangeant puisque mon passing était 
détruit. J'avais les cheveux courts, plus 
de maquillage et une allure masculine, 
je passais pour " une butch $ comme on 
dit parfois et j'avais horreur de ça. J'ai 
été obligé, à un moment donné dans ma 
vie, de renvoyer l'image de lesbienne à la 
société puisqu'eux me voyaient comme 

telle sans chercher au delà de l'appa-
rence mais je n'aimais pas cette étiquette 
qui ne me correspondait absolument 
pas. J'en ai donc eu marre à la fin d'être vu 
ainsi pendant les matchs de foot.

Alors oui il est vrai que je n'ai pas connu 
le rejet des autres filles, des réflexions 
transphobes ou que sais-je encore mais 
psychologiquement ça a été très diffi-
cile de continuer à m'épanouir en tapant 
dans un ballon. Le football et moi avons 
rompu, il y a six mois, cela a été brutal et 

difficile puisqu'à aucun moment de ma 
vie, je ne m'étais imaginé arrêter. 

C'est pour ça que j'ai pris la décision de 
rallumer la flamme en reprenant avec 
une équipe de garçons. Comme toutes 
les histoires d'amour, la nôtre aura connu 
des virgules mais pas de point final !

Gaetan

#Je me sentais mal à l'aise sous la douche 
vis-à-vis d'elles ainsi que de moi, je ne vou-
lais plus qu'on me voit nu, je voulais être 
considéré comme un garçon mais physi-
quement j'en étais encore trop loin donc 
c'était délicat.. $
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Au sein de cette ambitieuse formation, du volley (tous niveaux), de la natation et des 
rencontres sportives riches en émotions.  

Mais revenons à la genèse de cette aventure: 

Cela débute en juin 2014 avec le Tournoi International de Paris  dans la catégorie volley. 

Pour la première fois de son histoire, une équipe trans était présente et pas pour faire 
de la figuration puisqu'elle finira troisième du tournoi. De nombreuses équipes pré-
sentes salueront chaleureusement cette initiative inédite en France. 

Le soutien se fera aussi au bord du terrain avec de nombreuses personnes venues pour 
encourager et soutenir cette équipe aussi efficace qu'attachante.
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Ne s'arrêtant pas à ce premier succès, Paris TSG va se rendre à Bruxelles avec les Brussel 
Games (rencontre internationale de sport). Encore une belle aventure où les liens entre 
tous les protagonistes se renforceront. Là encore la présence de Paris TSG ne passera 
pas inaperçue. En plus d'un très bon résultat, la plus belle victoire sera le don de cette 
médaille d'argent d'une athlète trans asiatique. Par le don de cette joueuse à notre ca-
pitaine d'équipe Eimy, c'est toutes les valeurs exprimées par notre association qui ont 
été mises en avant. Cela n'a fait que renforcer nos convictions que par le sport on peut 
véhiculer les plus beaux messages.

Le rassemblement sportif qui a marqué profondément cette année fut un match de 
gala organisé avec l'équipe de football " les dégommeuses $. 

En effet, Acceptess-T et les Dégommeuses  ont eu un objectif commun: combattre les 
préjugés, les discriminations et les violences liées à l'identité de genre et à l'orienta-
tion sexuelle. Ces deux associations croient également dans les vertus pédagogiques 
du sport et de la visibilité pour impulser des changements sociétaux. S ‘amuser tout en 
faisant œuvre pédagogique, tel a été le défi lancé et largement remporté. 

Enfin, c'est le projet " Eaux Z'on le genre $ qui a vu le jour avec la création d'une activité 
aquatique libre et conviviale 
développée par des per-
sonnes transidentitaires 
ou s'auto définissant dans 
d'autres expressions de genre 
afin de renforcer leur intégra-
tion et leur visibilité dans la 
société.

Avec le soutien de la ville de 
Paris dans sa mission de lutte 
contre les discriminations, 
en collaboration avec l'asso-

ciation VIACTI1, est mise en place une action de natation loisir tous les mercredis de 
18h00 à 20h00, à la piscine des Amiraux (6 rue Herman Lachapelle à Paris 18ème) qui 
durera jusqu'en septembre 2015.
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je n'ai jamais eu des manières dites de " 
filles $. 

C'est durant ces années que j'ai commen-
cé à comprendre que j'étais différent, 
souvent à part. Et vint la dernière, en 
soit rien ne présageait qu'elle le serait 

puisque je re-signais avec mon club 
pour une troisième année et ça se pas-
sait plutôt bien. Mais, le déclic dans ma 
tête s'était fait durant l'été et bien que je 
ne sache pas encore quand je commen-
cerais les démarches, j'avais la certitude 
que je ne pourrais plus continuer à vivre 
comme ça pendant x année(s). 

J'ai mis du temps à le dire à l'équipe, j'en 
avais parlé à une ou deux joueuses qui 
m'ont tout de suite accepté comme j'étais, 
mais qui ne pouvaient pas me nommer 
au masculin puisque je n'étais pas " outé 
$ auprès des autres filles. J'ai fait mon " 
coming-out $ quand j'ai commencé les 
hormones en février 2014, il me restait 
alors à peu près quatre cinq mois de foot-
ball. J'ai d'abord prévenu mon coach qui 

a respecté mon choix mais m'a prévenu 
qu'il ne pourrait pas me parler au mascu-
lin puisqu'auprès de la ligue de football 
ça pourrait poser des problèmes. Ce que 
j'ai parfaitement compris. Puis je n'ai pas 
voulu faire une annonce publique devant 
tout le monde parce que j'appréhendais 
la réaction de certaines et que je n'avais 

pas envie d'être le phé-
nomène de foire, pointé 
du doigt. Donc je l'ai 
annoncé sur les réseaux 
sociaux et j'ai laissé faire 
le bouche à oreille. 

À vrai dire je ne saurai 
jamais vraiment si tout 
le club était au cou-
rant ou non car je n'ai 
eu absolument aucune 
réaction négative, je re-

connais que je suis chanceux, toutes les 
filles m'ont accepté et ont respecté mon 
choix. J'ai même eu le droit à des petites 
taquineries et des surnoms au mascu-
lin. Je ne me suis pas senti rejeté mais 
dans ma tête je savais très bien que ça 
ne pourrait pas durer une année de plus, 
j'ai fait le choix, très difficile, d'arrêter à 
la fin de la saison. Beaucoup ont essayé 
de me convaincre de refaire une année 
puisqu'on savait tous que les change-
ments mettraient un bout de temps 
avant de devenir flagrants.

Cependant psychologiquement ça n'était 
plus possible. Je me sentais mal à l'aise 
sous la douche vis-à-vis d'elles ainsi que 
de moi, je ne voulais plus qu'on me voit 
nu, je voulais être considéré comme un 

#Je n'avais pas encore conscience de ma 
transidentité mais j'ai souvent pensé que je 
voulais être comme eux, je les enviais telle-
ment de pouvoir enlever leurs t-shirts à la fin 
d'un match en été, de pouvoir uriner derrière 
les buts, ce genre de gestes banals mais telle-
ment importants pour moi.  $
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eux, je les enviais tellement de pouvoir 
enlever leurs t-shirts à la fin d'un match 
en été, de pouvoir uriner derrière les buts, 
ce genre de gestes banals mais tellement 
importants pour moi. 

Puis j'ai grandi et j'ai dû intégrer un club 
de filles puisqu'arrivé à un certain âge 
la mixité n'est plus autorisée. J'ai intégré 
un lycée où il y avait une section sport-
études féminine, en même temps que 
j'ai rejoint un club féminin et là j'ai pu 
constater les différences entre ces deux 
univers totalement opposés. Je ne peux 

pas renier ces sept années passées avec 
elles, il y a eu des bons moments comme 
des moins bons, c'est comme pour tout 
dans la vie. Seulement je ne me sentais 
pas à ma place ; j'avais appris le football 
comme on l'on enseigne aux garçons, 
en insistant sur l'esprit de compétition. 

Quand j'arrivais sur le terrain c'était pour 
gagner, que certaines filles avec qui j'ai pu 
joué aient été capables de rire après une 
défaite, était inconcevable à mes yeux. 

L'intégration a été beaucoup plus diffi-
cile, il n'était plus question d'être à leur 
niveau puisque je me débrouillais mais 
il était question d'être comme elles et 
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Pour nous contacter:

Acceptess-T

183 rue Championnet

75018 PARIS

Tél: +33(0)1 42 29 23 67

courriel: acceptess-t@hotmail.fr

www.facebook.com/acceptesst.transgenres 

Cette présentation des activités sportives d'Acceptess-T est avant tout pour prouver 
que l'on peut faire de grandes choses en s'unissant autour d'un concept commun. C'est 
inviter les personnes intéressées, à nous rejoindre, à nous soutenir.

Cette grande première en France, cette représentation des personnes transgenres dans 
le milieu sportif est là aussi pour inspirer d'autres personnes à entreprendre ce genre 
d'initiative dans leurs villes. 

Brandon

photographies: K. Pelgrims
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LA FLEMME

Quand j'étais plus jeune (de la primaire à la fin du lycée), je faisais énormé-
ment de sport. J'ai fait un peu de gym, beaucoup de tennis de table et de 
natation, du basket, de la boxe, du badminton, et sans doute d'autres choses 
que j'ai zappé. J'adorais ça, surtout la boxe.

En sortant du lycée, je me suis inscrit en fac de sport, je voulais être prof d'EPS, et j'ai sur-
vécu très difficilement au sexisme, à l'homophobie et à la transphobie qui régnaient, 
aussi bien chez les étudiant-e-s que chez les profs (je ne sais pas si la palme revient à la 
fille –je n'étais pas out, j'étais pas sûr d'être trans, j'étais dans le vestiaire des filles- qui 
m'a gueulé " Hé casse toi t'as rien à foutre ici, t'es quoi toi? $ avant qu'une autre meuf 
ne la menace de lui foutre son poing sur la tronche, ou au prof qui a réussi à enchaîner 
" on n'est pas dans un défilé de drag queen, courez pas comme des gonzesses $ et " c'est 
quoi ces pompes de pédale ? $ dans le même cours, et ce ne sont que deux exemple de 
sacs à merde parmi un paquet d'autres). Y avait pas que du négatif quand même, j'étais 
en spécialité boxe, et les filles qui boxaient avec moi étaient pour 80% d'entre elles les-
biennes ou bi, y'avait une sorte de solidarité entre nous contre les mecs cis hétéros bien 
bien sexistes et homophobes qui devaient nous donner des cours de pédagogie, et 

j'étais pas le seul à avoir un 
genre pas forcément très 
clair pour tout le monde. 

En plus de ça, j'avais pas 
le niveau: j'ai eu -4 (oui, 
MOINS 4) en saut à la 

perche (non mais sans déconner, quelle idée quoi...), 0 en saut en hauteur, 3 en hand-
ball, j'ai arraché la peau de mon petit orteil sur un plongeoir et j'ai foutu du sang 
partout, je me suis fait une bosse monstrueuse avec un javelot (étonnant et absurde 
mais véridique), j'ai failli vomir au bout du 3ème tour de stade quand on m'a demandé 
de faire de l'endurance, je me suis fait un horrible bleu au genou en essayant la course 
d'obstacles, je me suis fait très mal à l'oreille parce que j'avais oublié d'enlever mon 
piercing au cartilage et que je me suis pris un uppercut dedans, et c'était pas mieux sur 
les cours théoriques (en vrai c'était pire).

Bref, après ça, mon histoire d'amour avec le sport, elle s'est un peu cassée la gueule. À 
part faire du vélo pour me déplacer, je n'ai plus pratiqué quoi que ce soit qui s'apparen-
tait à du sport pendant bien 4 ans. Enfin si, une fois j'ai acheté des haltères, mais après 
les avoir trimbalés du magasin jusqu'au 5ème étage sans ascenseur de ma cité U, bah 

# !on n'est pas dans un défilé de drag queen, cou-
rez pas comme des gonzesses " et ! c'est quoi ces 
pompes de pédale ?$
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J'ai toujours aimé et pratiqué le sport 
depuis ma plus tendre enfance. C'est 
surtout le football qui m'a passion-
né depuis que je sais marcher. J'ai 

pratiqué d'autres sports comme le judo 
ou la boxe anglaise, mais le football et 
moi ça a été le véritable coup de foudre. 

Cela a commencé vers l'âge de quatre/
cinq ans. J'ai annoncé à mes parents que 
je voulais en faire en club. Je ne sais pas si 
c'était pour faire comme mon père, mon 
frère ou si ça n'avait aucun rapport mais 
j'étais vraiment motivé. À l'époque le foot 
féminin n'était pas encore très répandu 
et ils n'étaient pas vraiment pour que je 
pratique un sport dit " d'hommes $. Ils 
ont fini par céder en me voyant m'épa-
nouir avec un ballon aux pieds. J'y ai joué 
pendant seize années exactement dont 
neuf avec les garçons. Honnêtement au 
début cela a été difficile de s'intégrer 
dans l'équipe, j'étais quelqu'un de réser-
vé et ma condition biologique de " fille $ 
ne m'a pas aidé. Cependant, j'ai pris mon 
mal en patience, j'ai travaillé dur sans 
jamais abandonner et avec de la persé-
vérance j'ai fini par gagner leur estime et 
leur confiance. 

Je reconnais que le fait d'avoir mon père 
comme entraîneur m'a beaucoup aidé 

à progresser, il n'a jamais fait de favori-
tisme et m'a même fait travailler plus dur 
que les autres. De plus, c'était un point 
de repère essentiel pour moi, je me sen-
tais beaucoup plus en confiance quand il 
était là. Il m'a appris des bases solides qui 
m'ont permis d'aller plutôt loin et de ta-
quiner le " haut niveau $. 

Pour en revenir à mon intégration, j'étais 
jeune, donc mis à part les préjugés sur le 
fait " qu'une fille est moins forte qu'un 
garçon $, il n'y avait pas de problème de 
genre, j'étais leur égal, d'ailleurs j'aimais 
beaucoup le fait que tout le monde parlait 
au masculin quand on évoquait l'équipe, 
par exemple les " allez les gars $, c'est un 
détail mais ça me plaisait. Cependant, il y 
a eu des situations plus gênantes à mes 
yeux comme le fait de ne pas partager 
leurs vestiaires : j'ai eu beaucoup de mal 
à comprendre pourquoi je devais être à 
part, pourquoi pendant les stages je ne 
pouvais pas dormir dans leurs chambres, 
ça m'excluait d'une certaine façon et 
c'était douloureux. Je n'avais pas encore 
conscience de ma transidentité mais j'ai 
souvent pensé que je voulais être comme 

#Au début cela a été difficile de s'in-
tégrer dans l'équipe $

LE SPORT ET MOI 
UNE RELATION FUSIONNELLE
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dégradé physiquement car je ne m'alimentais plus suffisamment. À partir de là le sport 
s'en est allé avec mes forces. (42 kg pour 1,72m)

Je n'ai jamais laissé totalement tomber et je dirais que c'est lui qui m'a sauvé la vie. Il a 
été un moteur et un défi pour moi et c'est grâce au sport que j'ai réussi à reprendre vie 
et à m'accrocher dans la difficulté que nous avons tous connu.

Le travail très physique, la vie Pa-
risienne et l'aversion pour mon 
corps ont fait que je ne pratiquais 
plus régulièrement, et ce n'est que 
depuis que j'aime celui-ci que j'ai 
envie de lui faire plaisir et de me 

faire plaisir dans l'activité physique. J'ai repris depuis un an la course à pieds et je suis 
à ma 9ème semaine du programme de fitness au poids du corps et les résultats se font 
sentir tant au niveau performance que visuel (69kg aujourd'hui). C'est une excellente 
source de motivation dans ma vie de tous les jours, je suis sous l'effet des endorphines 
et tout va bien !

 Je tiens à préciser que la testostérone rend l'effort bien plus attractif,  payant et le faci-
lite grandement aussi.

Je me sens revivre, 
et je sais que désor-
mais ma vie ne sera 
pas sans sport. Ma re-
lation au sport, déjà 
très marquée, s'est largement renforcée depuis ma transition. Tous mes efforts sont 
récompensés et je trouve que c'est une excellente philosophie de vie. Quand ça ne va 
pas, je vais m'entraîner au lieu de me morfondre chez moi ou d'être tenté par d'autres 
compensations qui ne feront qu'accentuer mon mal être à terme. J'ai bien plus d'éner-
gie, je suis aussi plus vif d'esprit et je me prépare d'autant plus psychologiquement et 
physiquement aux chirurgies qui m'attendent bientôt.  

Si je devais résumer tout cela je dirais : MERCI LE SPORT ET FAITES DU SPORT!

Nico

#Quand s'est imposée la séparation des 
garçons et des filles au sport, j'ai été très 
malheureux.   $

#La testostérone rend l'effort bien plus attractif,  
payant et le facilite grandement aussi.  $
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j'ai eu des courbatures pendant une semaine, donc après je les ai détestés. 

Depuis 4 ans, y a des périodes où je suis grave motivé, genre chaque année en sep-
tembre je m'inscris au ping-pong dans une asso homo, mais j'y vais 2 fois et ensuite 
j'ai la flemme. Des fois, je 
vais nager à la piscine avec 
des potes trans, ou alors 
on fait du tennis (y a des 
terrains de tennis gratuits 
dans ma ville), ou alors je 
fais du vélo. J'avais un pu-
nching-ball, c'était trop bien parce que la boxe ça me manque parfois, parce que ça me 
permettait de me défouler, mais j'ai dû m'en séparer parce que j'avais plus de place.

Ouais, y a les périodes où je décide de faire de la muscu tout seul chez moi aussi. C'est 
drôle, ça dure deux jours en général (après je boîte et je souffre pendant 3 jours). Je ne 
sais pas trop pourquoi je fais ça au fond, je sais que je ne tiens jamais longtemps (c'est 
peu de le dire...) donc je vois pas trop l'intérêt d'avoir mal partout pendant des jours, et 
j'ai pas envie d'être spécialement musclé. Ça me fait penser, après mon opé du torse, le 

# !  Bon c'est bien, maintenant va falloir perdre 
du ventre et muscler tout ça, va falloir faire de la 
muscu "
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chirurgien m'avait dit " Bon c'est bien, maintenant va falloir perdre du ventre et mus-
cler tout ça, va falloir faire de la muscu $. Oui sauf qu'en fait non, va falloir rien du tout, 
si globalement je m'en fous d'être musclé, bah en fait c'est bien comme ça aussi hein, va 
faire des pompes toi même, laisse moi tranquille.

En fait, dans l'absolu j'aimerais bien faire du sport parce que ça défoule et que des fois 
j'ai besoin d'extérioriser des trucs et que ça peut passer par là. Pour être honnête et ne 
pas faire comme si mon rapport à mon corps était très simple et que j'avais trop la classe 
parce que je m'en foutais d'à quoi je ressemble, je suis plein de complexes, et souvent je 
me dis que faire du sport pourrait changer des choses que je n'aime pas sur mon corps. 
Mais je crois que j'aime pas assez les gens pour faire du sport en équipe (j'ai de mau-
vais souvenirs de l'époque où je faisais du basket, de l'ambiance que je supporte pas où 

les gens foutent trop 
la pression pour qu'on 
gagne, et au ping pong 
ça m'énerve parce que 
y a des gens, quand il-
le-s jouent avec moi, 

faut absolument qu'il-le-s passent leur temps à parler et à faire des blagues que je ne 
comprends pas, alors que je n'ai pas envie de leur parler), j'ai trop de mal avec la régu-
larité pour me déplacer régulièrement pour pratiquer une activité, de toute façon les 
sports dans le seul club de ma ville qui est accessible financièrement (et c'est un club 
où  y a une majorité d'homo -cis quasi exclusivement je pense, mais au moins y a pas 
que des mecs hétéros, ça me fait moins flipper) propose uniquement des sports qui me 
font un peu chier, et je suis trop flemmard pour faire du sport chez moi. 

En conclusion, je préfère être affalé sur mon lit avec des chats pour regarder des séries 
que d'être entouré de plein de gens et de m'assommer avec un javelot.

Raph 

#En conclusion, je préfère être affalé sur mon lit avec 
des chats pour regarder des séries que d'être entouré 
de plein de gens et de m'assommer avec un javelot.$
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MERCI  LE SPORT

Je me présente, je m'appelle Nicolas, j'ai 40 ans, et mon changement d'état civil 
est fait. Il me reste la dernière étape de ma transition qui débutera dans le cou-
rant de l'année 2015.

J'ai toujours été très sportif, je voulais d'ailleurs devenir professeur de sport 
quand j'étais petit, et de ski alpin. Très tôt, dès que j'avais une occasion de bouger et me 
dépenser, je le faisais avec beaucoup de plaisir. J'étais pourtant un gamin très calme et 
discret. Mais en sport je régnais. 

Les sport individuels se sont révélés être ceux que je préférais, j'ai commencé rapide-
ment le tennis, puis se sont ajoutés judo et équitation sans compter les sorties en VTT 
quotidiennes et la course à pieds. Le sport m'a beaucoup appris. La connaissance de 
soi, la confiance en soi, le respect des adversaires, l'apprentissage de l'échec, la persé-
vérance et la remise en selle après une douloureuse chute ! 

Quand s'est imposée la séparation des garçons et des filles au sport, j'ai été très mal-
heureux. 

J'ai traversé une période très sombre après la puberté où je me suis considérablement 


