
trans
Tu penses que tu connais le genre d’une personne? N’en sois pas si sûrE! 
Et en fait ce n’est pas important d’être toujours sûr-e/E. Une possibilité 
est de simplement demander avec quel pronom (“il”, “elle” ou les deux)
quelqu-unE souhaite être appeléE. Ou alors tu évites les pronoms et autres 
mots genrés. Par contre tu peux utiliser son prénom. Respectes l’auto-iden-
-tification de chacunE ! Prends la/le au sérieux, même si tu ne comprends 
pas tout. Comme les autres catégories hiérachisantes, le genre aussi est
construit et pas naturel. En fait, le terme trans* ne dit rien de l’orientation 
sexuelle. Les gens trans* peuvent kiffer toutEs les genTEs possibles- ou 
pas du tout. Les Trans* ne sont pas tout le temps dans les fêtes queer... Ne 
sois pas surprisE si tu les rencontre pendant des manifs antifascistes ou des
rencontres.Les gens trans* peuvent positionnéEs socialement de manière 
très différente, selon le fait qu’illes soient raciséEs ou non, leur statut
économique, leur formation, leurs aptitudes.

Tu sais de quelau’unE qu’ille est trans*- Sais-tu aussi si c’est une informa-
-tion confidentielle ou pas? Il y a des trans* out (ouvertEs), d’autres tien-
-nent ça privé. C’est aussi dépendant de la situation- p.ex. si ça permet de 
se sentir “bien/safe” d’être out. Pour beaucoup de trans* ça ne va pas que 
l’ancien nom soit répété. Alors, laisse plutôt la personne directement con- 
-cernée décider elle-même de qui doit savoir quoi.

C’est chouette, si tu veux en savoir plus! Mais ça peut être chiant, si on part 
du principe que les gens trans* sont toujours disponibles pour parler de ce 
sujet. Les trans* aussi ont une intimité. La conversation est-elle vraiment si 
personnelle, pour que tu puisses poser des questions sur les parties génitales, 
les hormones, la famille, etc.?

Respect
5 points conseils pour un contact respectueux 

avec des identités au-delà du système de genre 
binaire et normatif

__La pensée étiquetante:

__Demander

__Out?
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Trouver quelqu’unE chouette, sexy etc., c’est bien- mais attention au juge- 
-ment des corps! Ça peut facilement arriver qu’on se sente scanné et classé 
par des regards. Donc, restes respecteuxse et ne fais pas de l’autre un 
objet exotique. Et- quoi qu’il en soit : si tu te sens attiréE par quelqu’unE, 
ne pars pas du principe que ton intérêt/désir est partagé, mais demandes 
plutôt et fais attention à des signes non-verbaux.

Tu trouveras plus d’informations, des contacts et ce tract en plusieurs 
langues ici: www.trans.blogsport.de

Il y a beaucoup de persones qui se définissent comme transgenres, pour 
lesquelLes le genre qu’illes vivent n’est pas la suite logique du genre de 
naissance. Illes peuvent être transidentEs, travelos, drag-kings et queens, 
androgynes, et toutEs les gens, qui brisent les frontières du genre. Cer- 
-taines personnes trans* changent leur nom et/ou prennent des hormones 
pour développer les caractères sexuels secondaires qui correspondent 
à leur genre choisi. D’autres font des interventions chirurgicales pour 
changer leur corps de plein de manières différentes (p.ex. augmentation de 
la taille des seins). Pour certainEs il n’est pas question d’être trans* mais 
juste d’être ce qu’illes sont: hommes ou femmes. 

__Solidarité!

__Lookism

tu pouvais t’imaginer agir si tu vois des comportements transphobes!
Plus sérieusement: n’ignores simplement pas les attitudes transphobes! 
Si tu captes quelque chose, soutiens la personne aggressée. Quelque fois, 
c’est déjà beaucoup de corriger un pronom qui était mal utilisé. Comme 
d’autres formes d’oppression, on a appris la transphobie. La désapprendre  
est un processus et une responsabilité.

 ça serait vraiment sympa, si 
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