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DE LA QUESTION ‘TRANSSEXUELLE’ 

A LA QUESTION TRANS / 

DE LA QUESTION TRANSGENRE  

A LA QUESTION CISGENRE 

 

RESUME : Le « transsexualisme » est une construction nosographique récente aujourd’hui 

mise en crise. Dans une association entre médecins juristes et chirurgiens, le 

« transsexualisme » devient vite un programme
1
 thérapeutique qui transforme des hommes et 

des femmes dans le sexe opposé. Or le « transsexualisme » est une parenthèse dans l’histoire 

des identités de genre alternatives qui, si elles ont toujours existé, n’ont pas toujours été 

psychiatrisées. Avec les progrès de la chirurgie et le développement de l’endocrinologie, les 

Trans ont demandé de la médecine, mais c’est une réponse psychiatrique qui leur a été 

formulée. Le « transsexualisme » fut ainsi co-construit : par les médecins qui voyaient en lui 

une solution technique à un problème psychiatrique, et par les personnes concernées qui, en 

étant étiquetées « transsexuelles », pouvaient bénéficier d’une prise en charge. Cependant, au 

moment même où s’établissent en France des protocoles de changement de sexe, 

l’architecture du « transsexualisme » commence à s’effriter. Par l’action conjuguée 

d’instabilités internes aux nomenclatures psychiatriques, d’associations Trans puissantes qui 

vivent le « transsexualisme » comme une stigmatisation et d’une arène juridique opposant au 

« transsexualisme » totalisant, un « droit des personnes » libéral : le « transsexualisme » se 

modifie. Il n’est plus transposable à l’ensemble des expressions de genre vécues et les 

subjectivités Trans se désolidarisent de lui. Ce faisant, le transsexualisme explose en devenirs 

Trans, tout aussi variés que les devenirs non-Trans, que les devenirs dits « cisgenres », qui se 

voient eux aussi questionnés par la multiplication des corps et des identités de genres 

alternatives et dépathologisées.      

 

                                                           
1
 DUBET François, Le déclin de l’institution, seuil, 2002.  Il faut entendre ici le mot de « programme » comme 

un « projet » inscrit dans une histoire, des institutions, qui en appellent à des valeurs, des « fictions nécessaires » 

selon l’expression de François Dubet. Dans « le déclin de l’institution » il définit sa notion de « programme 

institutionnel » comme « le processus social qui transforme des valeurs et des principes en actions et en 

subjectivités par le biais d’un travail professionnel spécifique et organisé » (p.24). 
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I° LE « PROGRAMME » TRANSSEXUEL  

 

 L’inscription de la question du changement de sexe et de genre dans une perspective 

sociologique implique un regard nouveau sur les catégories médicales. Lorsqu’on regarde 

attentivement ces nomenclatures et leurs histoires, on aperçoit leur instabilité. C'est-à-dire 

qu’aux définitions apparemment fixes et englobantes du « transsexualisme », puis de la 

« dysphorie de genre », viennent  se greffer des éléments de rupture, des controverses ou des 

contestations. Trois espaces sont concernés : l’espace psychiatrique, le droit et les espaces 

corporels et biographiques. De par ces changements, et d’un point de vue méthodologique, le 

« transsexualisme » ne nous paraît plus être un concept descriptif. Alors qu’il promettait de 

répondre à des demandes dites « transsexuelles », le « transsexualisme » ne permet plus 

aujourd’hui de restituer l’ensemble des expériences de vies Trans
2
. Pour le dire autrement, la 

transidentité
3
, dans ses nouvelles formes, échappe aux présupposés des définitions médicales. 

Dans un premier temps, le transsexualisme a été proposé afin de répondre à des demandes de 

changement de sexe. Le programme du transsexualisme est alors instauré autour d’une triple 

alliance : celle des chirurgiens et des psychiatres avec le droit. Mais comme tout programme, 

celui du transsexualisme n’est pas évident. Il comprend des zones d’incertitudes, des 

controverses, des débordements. C'est-à-dire que l’analyse de la construction du 

« transsexualisme » va immédiatement de pair avec l’analyse de son déclin. Trois espaces 

nous intéressent alors : celui de la psychiatrie, celui du droit et celui des corps Trans eux-

mêmes. 

 

Les catégories psychiatriques internationales ont redéfini le « transsexualisme » en 

« dysphorie de genre » et en 2010 le terme de « non congruence de genre » a même été 

proposé afin de remplacer celui de « dysphorie de genre » jugé stigmatisant. Ceci indique un 

glissement de la déviance à la pathologie et de la pathologie aux souffrances individuelles et 

donne à voir des zones d’incertitude au cœur même des théories sur la question. Se lézardant, 

elles laissent apparaître des instants de controverses ou plus précisément des éléments de mise 

en controverse dans lesquels les acteurs et les sujets Trans prennent toute leur place. De ce 

                                                           
2
 De manière à ne pas employer les catégories divisantes de « transsexuels » et de « transgenre » qui, en 

qualifiant les uns sert immédiatement à disqualifier les autres, je propose, à l’instar de Tom Reucher par 

exemple, d’employer un vocable plus englobant. En guise de « terme parapluie », le mot de « Trans » permet de 

saisir l’ensemble des corps et de identités qui dérégulent l’équation sexe-genre-sexualité sans circonscrire notre 

observation aux seules définitions médicales et en prenant en compte les « auto-appellations » des individus 

concernés, soit les multiples façons pour l’être de s’énoncer dans un espace de contraintes et d’injonctions.  
3
 On emploie le terme de transidentité au même titre que le terme de Trans. 
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point de vue, il va falloir, pour le dire comme Bruno Latour, « entrer à l’intérieur de la 

science qui se fait »
4
, en s’intéressant aux « erreurs de catégories ».

5
 

La seule chose sur laquelle il est alors permis de débuter est peut-être la non-stabilisation de 

la question Trans comme question médicale et donc comme question sociale et politique. 

L’apparente « évidence » de la question Trans, celle d’un esprit dans un mauvais corps ou 

celle de personnes qui souffrent d’un traumatisme lié à l’enfance, nous apparaît à l’aune d’un 

bref aperçu historique tout sauf « évidente ». Cette conflictualité théorique consent à ce que 

nous avancions aux côtés de la question Trans comme aux côtés d’une question ouverte au-

delà de l’unique enceinte médicale. Ici l’objet de la controverse n’est pas seulement 

l’appellation psychiatrique du « transsexualisme » mais, plus profondément, la remise en 

cause de la  notion de « différence des sexes » que Geneviève Fraisse éclaire en la pensant du 

côté du conflit : « Penser l’altérité est donc bien penser le différend, le rapport, le conflit. 

C’est plus difficile évidemment que de penser la différence des sexes à coup d’invariants 

culturels, anthropologiques ou psychanalytiques, à coup de bons sentiments sur la 

complémentarité naturelle des sexes, à coup de bonne conscience sur la pérennité d’un mal 

féminin. »
6
 

Dans cette controverse en voie d’élaboration, trois référentiels se confrontent : celui de la 

médecine et de la psychiatrie qui tente de diagnostiquer, celui des activistes ou du mouvement 

queer qui tentent de libéraliser le corps et les identités et celui de la psychanalyse qui tente de 

sanctuariser le sexe comme élément inchangeant. C’est au croisement de ces conflits que se 

situe l’observation.  

 

Cette construction programmatique du transsexualisme prend aussi appui sur l’importance de 

l’arène juridique. Dans l’observation de ce que dit le droit sur changement de sexe il est 

intéressant de noter là aussi une évolution. En effet, en l’espace de quarante ans nous sommes 

passés d’une judiciarisation de la médecine (avec l’interdiction de toucher à un organe sain, 

mais aussi le concept d’indisponibilité de la personne) à un droit médicalisé sous tutelle 

psychiatrique. Aujourd’hui, nous tendrions plutôt vers l’élaboration d’un droit individualisé 

sous l’égide de droits humains fondamentaux. Jusqu’à récemment, l’élément juridique est 

resté caché derrière les arguments de la médecine, de sorte que le « normal » était le « licite » 

et « l’anormal » « l’illicite ». Mais la version médico-légale de la question Trans est 

                                                           
4
 FOSSIER Arnaud et GARDELA Edouard, « Entretien avec Bruno Latour », Tracé, n°10, 2006.  

5
 Op. Cit. 

6
 FRAISSE Geneviève, La différence des sexes, Paris, PUF, 1996, p.118. 
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aujourd’hui en pleine déconstruction de part le droit européen. Ainsi, sur le front juridique, la 

question Trans connait une multiplication d’espaces de conflits (mariage, stérilisation, 

remboursements, jurisprudences locales, droit européen…). L’irruption de l’élément juridique 

sur une question si longtemps restée médicale est le fruit d’un dernier mouvement, d’une 

dernière rupture, relative cette fois aux corps et aux identités en changement, en transition, en 

modification. Pour le dire ainsi : les expériences de genre vécues ne se superposent plus si 

facilement aux assignations de genre et de sexe. C’est pourquoi la question médicale d’une 

transition sous la forme d’un « passing » à réaliser laisse apparaitre de nouvelles formes 

corporelles et de nouvelles grammaires transidentitaires qui s’appréhendent plus du côté de la 

composition, des expériences, des épreuves ou du devenir.  

Là non plus, d’un point de vue biographique, l’entrée par la transsexualité ne semble plus à 

même de donner sens aux expériences et aux expressions Trans. Le script du transsexualisme 

est alors ébranlé par tout un ensemble de « technologies de genre »
7
 nouvelles : de nouvelles 

identités, de nouvelles représentations, de nouvelles techniques… On retrouve dans les 

technologies de genre de Lauretis, la formule foucaldienne de « technologie de sexe »
8
 en lien 

avec l’instauration d’un régime médical de prononciation du sexe, qui se veut à la fois un 

régime de contrôle des corps et des pratiques mais aussi un support de résistances à ces 

contrôles. Il n’y a donc pas « d’ailleurs » aux technologies de genre : elles sont issues des 

rapports de pouvoir et les redéfinissent. C’est pourquoi, selon De Lauretis, le féminisme est 

une technologie de genre. À l’instar de Foucault et aux côtés de Lauretis nous pourrions alors 

dire qu’il ne s’agit pas de se poser la question des « structures » du pouvoir sur le sexe, ni 

même de la domination qui s’exerce sur le sexe (« domination d’ensemble » dit Foucault
9
), et 

en particulier sur les femmes. Car si telle est la proposition, nous réitérons les mots de la 

bipartition hétérosexuelle et non-Trans que la question Trans vient justement questionner. 

Nous regardons ici les acteurs au plus près de leurs actions. Il convient donc d’être attentif « à 

tel type de discours », «à telle forme de vérité qui apparait historiquement », aux « relations 

de pouvoir les plus immédiates, les plus locales, qui sont à l’œuvre » de sorte que : « Le jeu 

des relations de pouvoir se trouve […] modifié par son exercice même –renforcement de 

certains termes, affaiblissement d’autres, effets de résistances, contre-investissements, de 

sorte qu’il n’y a pas eu, donné une fois pour toutes, un type d’assujettissement stable »
10

.   

                                                           
7
 LAURETIS Teresa (de). Théorie queer et cultures populaires. De Foucault à Cronenberg, La dispute, 2007. 

8
 FOUCAULT Michel, Histoire de la sexualité I. La volonté de savoir, coll. « Tel », Paris, Gallimard, 1976, 

p.154. 
9
 Op cit. p128 

10
 Idem 
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Parce qu’il est ici question de la portée des phénomènes Trans en tant qu’éléments 

perturbateurs des normes de genre, et plus encore, telles qu’elles ont été instaurées et répétées, 

il est nécessaire d’investir la question des résistances. La répétition des normes est donc 

toujours imparfaite. 

 

Le livre d’Éric Fassin, « L’inversion de la question homosexuelle »
11

, illustre une de ces 

résistances. Avec le concept d’inversion : « On ne se demande plus tant aujourd’hui : 

comment peut-on être homosexuel? mais : comment peut-on être homophobe? ». C’est ce 

« déplacement de l’objet d’analyse »
12

 que souligne Foerster dans son « Histoire des 

transsexuels en France »
13

, avec un chapitre intitulé « Nommer et combattre l’ennemi : la 

transphobie ». Si « l’inversion » telle qu’elle s’entend chez Fassin n’est pas pleinement 

perceptible pour la question Trans, elle n’en demeure pas moins une réalité. En effet, les 

associations Trans, tout comme le droit européen, se font l’écho de cette « lutte contre la 

transphobie » dont on peine à entrevoir les contours en France, en dehors de la très médiatique 

journée IDAHO
14

 qui consacre depuis quelques années une partie de ses revendications à 

cette cause. J’avais tenté d’évoquer « les renversements »
15

 qu’impose la question Trans aux 

cadres qui lui sont imposés, mais l’histoire des transidentités est en réalité une histoire faite 

de micro-ruptures et c’est en ce sens que le terme de « renversement » ne semble pas un terme 

à propos. Mettre l’accent sur les débordements du programme transsexuel c’est donc mettre 

l’accent non pas sur un instant, une page que l’on tourne et qui serait définitivement tournée, 

mais sur l’apparition de nouveaux éléments perturbateurs d’une donne sociale instituée.   

Un des éléments de rupture réside justement dans la désunion entre les « assignations de 

genre » et les « expériences de genre vécues ». C'est-à-dire que le programme de socialisation 

distributif d’une bicatégorisation hiérarchisée des sexes et des genres ne fonctionne plus, ou 

tout du moins pas pour tous. Ce que Judith Butler
16

 entend par « discursivité » illustre ce 

passage d’une identité et d’un corps agi à une identité et un corps agissant et actant. Pour le 

dire autrement : s’il y a des éléments de nouveauté c’est que les individus font quelque chose 

                                                           
11

 FASSIN Eric, L’inversion de la question homosexuelle, Amsterdam, 2005. 
12

 BORILLO Daniel, L’homophobie, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 2001.  
13

 FOESTER Maxime, L’histoire des transsexuels en France, H&O, 2006. 
14

 International Day Against Homophobia and transphobia 
15

 ALESSANDRIN Arnaud, « Droit, psychiatrie et corps Trans, le triple débordement », Aux frontières du genre, 

(dir.), p.153, L’harmattan, 2012. 
16

 BUTLER Judith, Trouble dans le genre. Pour un féminisme de la subversion, Paris, La découverte. 2005. 
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de ce que l’on fait d’eux
17

. Mais d’un point de vue conséquentiel il ne faudra pas faire porter à 

ces nouveaux éléments perturbateurs les attentes d’un renversement immédiat. D’abord, parce 

qu’à trop penser les minorités comme porteuses de changement radical on risque de les 

surinvestir. Mais surtout parce que les résistances sont des microphénomènes avant d’être des 

événements sociaux conséquents. Ceci ne retire en rien l’impact des résistances et des 

redéfinitions qui sont à l’œuvre dans l’histoire de la transidentité. Des pratiques sexuelles les 

plus intimes
18

 aux plus importantes jurisprudences, tout concourt au changement. En 

s’intéressant aux ruptures, on interroge la linéarité de l’histoire de la reproduction
19

, celle qui 

pose la question de ce qui préside à la régularité des comportements et non celle de la variété 

des comportements. Si l’on considère l’histoire de la transidentité et plus généralement 

« l’exercice de la liberté »
20

 comme « une pratique d’improvisation dans une scène de 

contrainte », pour le dire comme Butler, on se confronte à bien plus que des « parodic 

performances » aux « résultats trop minces et trop incertains »
21

 dont Bourdieu pensait 

qu’elles n’iraient pas contre une « éternalisation de l’arbitraire »
 22

 et de la subordination.  

L’analyse de cette subversion devient donc l’analyse des débats dont on aurait pu croire qu’ils 

étaient clos du fait d’une stabilité apparente. Or, à y regarder de plus près, l’histoire des 

transidentités n’a jamais été une histoire apaisée, une histoire linéaire. Elle a connu des 

ruptures et ce sont ces ruptures qu’il s’agit de rappeler. Les éléments de cette histoire 

renvoient alors au passage d’une théorie forte sur « le transsexualisme », ce qu’Éric Macé 

nomme le « programme fort » du transsexualisme
23

, au fractionnement des expériences de 

vies Trans qui ne se laissent plus saisir d’un point de vue unique, surplombant et 

pathologisant.  

 

                                                           
17

 BELLEBEAU Brigitte, « À quelles conditions puis-je faire quelque chose de ce qui est fait de moi ? », 

Disponible sur : http://vulnerabiliteperformativite.wordpress.com/  
18

 PRECIADO Beatriz, Le manifeste contra-sexuel, Balland, 2000. 
19

 BOURDIEU Pierre, La domination masculine, Seuil, 1998. 
20

 BUTLER Judith, Trouble dans le genre. Pour un féminisme de la subversion, Paris, La découverte. 2005. 
21

 BOURDIEU Pierre, La domination masculine, Seuil, p.9, 1998. 
22

 Ibid. p.7 
23

 MACE Eric, « Ce que les normes de genre font aux corps / ce que les corps trans font aux normes de genre », 

Sociologie, vol.1, PUF, 2010. 
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II° CARRIÈRES TRANS : LA DYNAMIQUE DES IDENTIFICATIONS DE GENRE 

 

Nous venons de voir que les transidentités avaient divorcé des définitions cliniques du 

transsexualisme et que ce qui faisait tenir les protocoles hospitaliers en France ne provenait 

plus du droit ou des catégories psychiatriques, mais du monopole qu’ils exercent dans les 

parcours Trans remboursés. En ce sens, le « transsexualisme » à laissé place une pluralité de 

transidentités, contrariantes du point de vue du « programme transsexuel » puisqu’elles 

promettent, sous la forme d’expressivités multiples et de revendications fortes, une 

redéfinition des cadres habituels de prononciation des corps genrés et sexués. Ce glissement 

du « transsexualisme » aux devenirs Trans, à la multiplication des parcours de vies et des 

expériences d’identifications de genre, signe une nouvelle manière d’appréhender la question 

Trans. Les tensions inhérentes au changement de genre ne sont plus saisies « par le haut » et 

trouvent des modes de résolutions individuels et collectifs qui ne sont plus rabattables 

uniquement sur les expériences protocolaires.  

Rompre avec la continuité du transsexualisme c’est envisager une double disjonction : celle 

qui assigne à un protocole une fin pré-ordonnée et repenser les protocoles en termes de 

« parcours ». On passe alors de la recherche des causes à l’exploration des devenirs. Dans 

« The homosexual role » McIntosh
24

 disait : « Il y aurait tout autant de sens à établir 

l’étiologie de « présidence de comité » ou de « l’appartenance à une église » que de 

« l’homosexualité ». Il en va vraisemblablement de même pour la transidentité. En ne 

regardant plus uniquement les « causes » on laisse grande ouverte la recherche des 

devenirsza »é&q. C’est donc une fusion entre un présent et un devenir qui dans une acception 

deleuzienne n’est jamais une reproduction à l’identique mais un ensemble de créations 

singulières. Si le devenir n’est jamais un parfait synonyme du désir il en ressort néanmoins 

que le devenir comporte une part de volonté du sujet eu égard à ce devenir là. C’est en ce sens 

que Deleuze et Guattari énoncent les « n sexes du sujet (…) libéré des ornières et (…) 

expression de la multiplicité en soi ».
25

 Nous pourrions de même évoquer les « n genres du 

sujet ». C’est ainsi que le concept Beckerien de « carrière »
26

 s’impose comme un concept 

analytique précieux.  

                                                           
24

 MC INTOSH Mary, The homosexual role, Social problems, 1968 Lire aussi BROQUA Christophe, « Le rôle 

homosexuel [1968] » (traduction), revue Genre, sexualité et société, hors serie 1, 2011. 
25

 DELEUZE Gilles, GUATTARI Félix, Rhizome, avec Éd. de Minuit, 1976 
26

 BECKER Howard., Outsiders, Metaillie, 1985. 
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Murielle Darmon
27

 en souligne d’ailleurs les apports en opposition notamment avec une 

orientation neuropsychiatrique, car la « carrière » est dynamique et n’est jamais 

irrémédiablement produite, mais plutôt en train de se produire. Si la démarche causale 

« interrompt le mouvement » selon l’expression de Françoise Sironi
28

, l’analyse des devenirs 

rend, contrairement à ce que postule Pierre Henri Castel
29

, pensable la métamorphose.  

 

Disons le ainsi : penser les devenirs répond à la nécessité de penser les actes et non seulement 

les êtres et cette métaphysique dynamique permet d’entrevoir le désir, non pas comme extrait 

d’un socle totalisant, comme l’Oedipe chez Freud ou l’habitus bourdieusien, mais comme un 

espace de variations, de différences, d’inventions et de franchissement de la norme.  « Je ne 

peins pas l’être. Je peins le passage » disait Michel de Montaigne dans ses Essais. C’est peut-

être vers cette conception, et donc vers une conception deleuzienne des espaces comme lieux 

de passages
30

, qu’il faut s’orienter pour mieux penser la notion de « carrière Trans ». En se 

dirigeant vers une « éthique du devenir » on abandonne aussi l’idée d’une « erreur 

transsexuelle »
31

 ou un « diagnostic » qui cristallise le « vrai », le « transsexualisme 

primaire », là où il serait pertinent d’envisager les parcours Trans sans préexistence naturelle 

du « transsexualisme », sans théorie surplombante, mais dans des rectifications, des 

aménagements, des falsifications même, orchestrés par des actions individuelles ou 

collectives auxquelles il faut porter attention. « Si la répétition est possible, elle est du miracle 

plutôt que de la loi »
32

 disait Deleuze. L’analyse des devenirs est donc aussi l’analyse des 

résistances. Mais le « devenir » ne se limite pas à penser les choses « en devenir », ce qui 

serait une synthèse a minima du concept. « Devenir » signifie aussi, puisqu’il s’agit de 

temporalité, que nous n’entretenons plus les mêmes rapports avec les éléments coutumiers de 

notre existence, que « l’ensemble est rejoué autrement »
33

. Et pour que le devenir advienne 

encore faut-il qu’il entre en contact avec un extérieur, un « dehors » créateur d’une relation 

complexe qui redistribue les termes, les représentations.   

                                                           
27

 DARMON Murielle, La notion de carrière : un instrument interactionniste d’objectivation, Politix, 2008. 
28

 SIRONI Françoise, Psychologie des transsexuels et des transgenres, Odile Jacob, 2011 
29

 CASTEL Pierre Henri, La métamorphose impensable, Gallimard, 2003 
30

 SARNEL Romain « Lieux de passages et transversalités », Le Portique, n°20, 2007 
31

 BRUNET GRORGET Jacques « De "l’erreur transsexuelle" à la performativité du sexe », revue e-LLA - 

Numéro 2, juin 2009. 
32

 DELEUZE Gilles, Différence et répétition, Presses Universitaires de France, Paris, 1968 
33

 ZOURABICHVILI François, « qu’est-ce qu’un devenir pour gilles Deleuze », conférence  prononcée à Lyon 

le 27 Mars 1997 (disponible sur : horlieu-editions.com/brochures/ zourabichvili-qu-est-ce-qu-un-devenir-pour-

gilles-deleuze.pdf). Lire aussi : François ZOURABICBVILI La Philosophie de Deleuze, PUF, Paris, 2004. 
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Dans ce double rapport, de soi au « dehors » (le « dehors » ne se limitant pas à autrui), 

l’économie des termes est modifiée, de telle sorte qu’il en résulte non pas une fusion, une 

alliance, un compromis homogène mais une reconfiguration. Les espaces de devenirs sont 

donc des espaces d’apprentissages et d’innovations, pour le dire en des termes plus 

sociologiques, des espaces entre « reproduction » et « subversion », c'est-à-dire aussi de 

« performances » et de « performativité ». En ouvrant ainsi la voie aux devenirs, à la variation 

aussi, on esquisse la possibilité d’une autre analyse du changement de genre. Résumons : nous 

passons d’un « protocole » de changement de sexe à des « parcours » de changement de sexe 

et d’un « être » transsexuel à des « devenirs » Trans.   

 

Ce déplacement sémiotique trouve son appareillage sociologique sous les traits du concept 

Beckerien de « carrière » exigeant que l’on pose plus la question du « comment » que la 

question du « pourquoi ». Si la transsexualité avait été discutée dans le passé par des théories 

généralisantes, l’analyse des parcours et des déboitements conceptuels qu’ils permettent 

fournissent aujourd’hui au sociologue la vision d’individus qui, alors qu’ils sont mus par des 

contraintes fortes, opèrent des actions de recodifications dans une volonté évidente d’être 

auteurs de leurs corps. C’est l’ensemble de ces « remaniements constants »
34

, à l’inverse d’un 

habitus qui figerait la contrainte, qu’il s’agit d’analyser. Pour ce faire il faut, me semble-t-il, 

procéder par étapes. Considérer d’abord la transsexualité comme une auto-appellation ou un 

étiquetage médical. Cet étiquetage, dont le corolaire immédiat est la capacité des individus à 

l’endosser ou à l’éviter, s’effectue dans une « carrière Trans » donnant à voir des parcours 

variés, des expériences et des expressivités multiples. « Nous ne devons pas considérer [les 

comportements déviants] comme quelque chose de particulier, de dépravé, ou, par une sorte 

de magie, comme quelque chose de supérieur aux autres formes de comportements. Nous 

devons les considérer simplement comme une forme de comportement que certains 

désapprouvent et que d’autres apprécient, et étudier les processus selon lesquels ces deux 

perspectives se constituent et se perpétuent. »
35

 

 

Suivons Howard S. Becker et n’éliminons pas la recherche, non pas des « causes », mais des 

sens, des significations. On déplacera donc l’analyse de l’étiologie du mal, de la recherche des 

causes des comportements indésirables à une observation des séquences d’apprentissages de 

la déviance. En ce sens, et en particulier concernant le genre ou le sexe, la notion de carrière 

                                                           
34

 KAUFMANN Jean Claude, Ego, Hachette, 2004. 
35

 BECKER Howard, Outsiders. Études de sociologie de la déviance, Métailié, Paris, 1985, p. 198. 
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est en opposition avec une certaine psychanalyse, celle qui corrèle inexorablement le 

changement de sexe à la fin des symboles et qui contribue à la perpétuation d’une symbolique 

des sexes garante d’un ordre symbolique et sexuel sur lequel reposerait la stabilité de toute 

l’humanité  (même s’il existe d’autres propositions qui émettent une alternative à cette 

pensée ? une autre subjectivité du sexe)
36

. Les parcours Trans, les carrières Trans, s’articulent 

donc autour de l’utilisation de technologies de genre, de système d’identification et de 

désidentifications qui se cristallisent en expériences et en processus d’individuations de genre 

dynamiques, plus conscients que ne le laisse penser la domination masculine et surtout moins 

naturels que le suggère l’unique prisme neurobiologique. On retrouvera cette dichotomie dans 

le passage de carrières transsexuelles à celles plus complexes apparues après l’émergence de 

la pensée queer. D’ailleurs, cette multiplication des « carrières de genre » est intrinsèquement 

liée à ce que Martuccelli
37

, en s’appuyant sur Beck
38

, nomme « la détraditionnalisation » de 

l’identité dont la labilité fournit paradoxalement des éléments d’unité
39

 et de décentration
40

.   

 

PREMIERE CONCLUSION 

 

Le transsexualisme opère comme une normalisation des corps. Or si l’histoire de la 

transidentité correspond en partie à cette demande de normalisation, il serait plus juste 

d’insister sur un autre type de demande, tout aussi important que la première, et qui est relatif 

à une demande de banalisation. Le transsexualisme répond à la normalisation. Les 

transidentités programment leur banalisation. Les cadres de la reconnaissance changent et 

avec eux ce qui est constitutif du cadre normatif en termes de sexe, de genre, de sexualités, de 

corps et d’identités. Les transidentités posent aujourd’hui la question de la transformation 

sociale de ceux et celles qui restent « en dehors du cadre ». L’affaiblissement du programme 

transsexuel va en effet de pair avec l’apparition d’une multitude de profils Trans. Mais les 

frontières de la normalité sont poreuses et sous l’effet des groupes, des corps, des désirs, la 

formulation de la question Trans finit par toucher au cœur de la question non-trans, des corps, 

                                                           
36 PROKHORIS Sabine, Le sexe prescrit : La Différence sexuelle en question, Flammarion, 2002. 
37

 MARTUCCELLI Danilo, Grammaires de l’individu, Folio Gallimard, 2002. 
38

 BECK Ulrich, la société du risque, Flammarion, 2004. 
39

 MACE Eric « Ce que les normes de genre font aux corps, ce que les corps trans’ font aux normes de genre », 

Sociologie n°4, vol.1, 2010, p 487-516. 
40

 MARTUCCELLI Danilo, op. cit. p.366 
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des identités « cis ». La tradition du « transsexualisme » apportait avec elle des réponses, de 

« bonnes raisons » au transsexualisme, dont le sens est aujourd’hui érodé. Les Trans se 

confrontent alors non plus au « transsexualisme » historique, mais à leurs histoires propres, 

ouvertes
41

, notamment aux non-Trans sur lesquels le fait accompli Trans réfléchit.  

 

 

III° DE LA QUESTION TRANSGENRE A LA QUESTION CISGENRE  

 

Si les parcours Trans ne sont plus prononçables selon l’unique voix du « transsexualisme », 

s’il existe des résistances et des adaptations, c’est que les personnes concernées quittent le 

statut de « malade » pour conquérir celui de « patient », actives dans leurs orientations de 

santé et dans leurs choix corporels. Les parcours Trans dessinent alors de véritables réseaux, 

des « marchés », qui sont aussi des « marchés de réputations » réalisés par les personnes 

concernées au travers de retours d’expériences, d’accumulations d'adresses et de témoignages 

qui valident et invalident des réputations de praticiens, hospitaliers ou non.  Acteurs de leur 

cause, les Trans s’emparent de la question Trans. Ce faisant ils deviennent ce que Daniel 

Defert, fondateur de l’association Aides, nommait « un réformateur social »
42

, c'est-à-dire 

qu’ils proposent une alternative, prononcée de leur point de vue, mais ayant des répercutions 

sur d’autres sphères que celle du « transsexualisme ». Touchant à la question de la libre 

disposition de son corps, les Trans, le « fait accompli » Trans, pose notamment problème à la 

psychanalyse, dont certains acteurs produisent des écrits en opposition frontale aux 

changements proposés par les Trans. La question Trans parvient alors à entrer en résistance 

avec la question « Cis », sans pour autant réifier ces deux catégories, mais en permettant 

plutôt d’entrevoir un « privilège cisgenre » et des « épreuves Trans » irréductibles à 

l’opposition « Trans / Cis ». En se soustrayant à la pathologie, les Trans se rendent visibles et 

recomposent à nouveau la cartographie des identités de genre. 

 

Le « transsexualisme », comme invention psychiatrique, a tenté d’offrir des réponses 

psychiatriques aux demandes Trans sous la forme d’un programme qui ne parvient plus 

aujourd’hui à saisir les nouvelles transidentités. Pour le dire autrement, le « transsexualisme » 

échappe à ses créateurs pour être redéfini, critiqué, contourné, par les acteurs eux-mêmes. Le 

transsexualisme ne pourvoit plus en significations fortes et uniques les subjectivités et les 

                                                           
41

 MARTUCCELLI Danilo, grammaires de l’individu, Gallimard, 2002, p.349. 
42

 DEFERT Daniel, « Un malade du sida peut-il être un réformateur social ? », Esprit ? Juillet 1994, p. 100-111 



12 
 

individualités Trans qui se singularisent tout au long des nouvelles « carrières » 

d’identifications de genre. Colette Chiland formulera aussi cette déprise, mais avec une 

certaine nostalgie : « Depuis quelques années, s'est développé un mouvement “ transgenre ” 

ou “ trans" qui se définit comme n'ayant plus rien à voir avec les transsexuels calmes, bien 

élevés et cachés, attendant poliment que les juges et les professionnels médicaux libéraux leur 

donnent le traitement bienfaisant dont ils avaient besoin pour poursuivre leur vie dans 

l'ombre de la société normale. »
43

  En effet, si les protocoles de changement de sexe français 

sont contournés, c’est qu’ils sont perçus par les personnes Trans comme des espaces 

maltraitants, théoriquement et cliniquement. Aussi, si le « transsexualisme » ne permet plus 

d’appréhender les subjectivités et les corps Trans c’est parce que les « technologies de genre » 

mobilisables par les individus fournissent à la fois des éléments nouveaux d’identification de 

sexe et de genre, mais aussi de nouveaux éléments de résistance qui extraient les transidentités 

des définitions psychiatriques. C’est donc d’un changement de paradigme qu’il s’agit. Les 

Trans ne sont plus simplement des malades, ni même des patients « passifs », mais deviennent 

des consommateurs avertis des soins qui leur sont proposés
44

, des « consom’acteurs »
45

 en 

quelque sorte d’une nouvelle économie des changements sexués et genrés. On trouve une 

illustration des consom’acteurs dans l’article de Gérald Gaglio intitulé « Consommation 

d’informations sur Internet et modulation de la relation aux médecins »
46

. Ce basculement 

d’un patient agi à un patient sachant va de pair avec la déprise de la psychiatrie face aux 

nouvelles demandes de transitions ou de modifications, qui ne sont plus uniquement 

superposables aux processus de transsexualisation. Les individus ne se contentent plus des 

réponses qui leur sont faites et sont critiques, réflexifs, sur la manière de conduire un suivi, un 

accompagnement. L’exigence éthique vient là aussi redimensionner le rapport patient-

médecin qui caractérise les protocoles de changement de sexe sous la forme d’une asymétrie 

forte entre un patient dépendant des réponses et des temps médicaux et le praticien. 

L’irruption d’un savoir Trans alternatif, propre aux Trans et écrit par les Trans, se heurte 

inévitablement aux savoirs constitués et déstabilise les certitudes. C'est-à-dire qu’à l’image 

d’une population Trans objet de prise en charge vient s’interposer l’image d’acteurs sujets de 
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leur cause dans un glissement de la transidentité de la « minorité » à la « minorité active ». 

Ceci n’est pas sans rappeler ce qu’écrivait Maud Yeuse Thomas dans un de ses articles au 

titre lui aussi évocateur : « De la question trans aux savoirs trans, un itinéraire »
47

.  

La définition de Serge Moscovici
48

 renvoie directement aux questions posées par Tom 

Reucher. Il définit la minorité active comme un phénomène d’influences réciproques entre 

une « minorité » et une « majorité », en considérant le minoritaire en fonction de l’impact 

qu’il peut avoir. Le minoritaire est en ce sens émetteur d’influences et créateur de normes. De 

ce point de vue, les populations Trans se déclinent aujourd’hui comme des « minorités 

actives ». On quitte alors les profils Trans protocolarisés pour entrer dans les scènes contre-

hégémoniques où opèrent des patients sachants, porteurs d’alternatives de prise en charge, 

mais aussi, en ce qui nous concerne, porteurs d’une rupture sociétale quant au regard à porter 

sur l’ensemble des identités de genre. Plus qu’une minorité de santé, la transidentité tendrait 

aussi à être une « minorité culturelle » véhiculant des représentations (dont on a vu qu’elles 

pouvaient être multiples et contradictoires) venant déstabiliser les représentations 

hégémoniques dites « majoritaires ». Dans le cas de la transidentité on entend à la fois le 

passage d’une « maladie » à une identité, individuelle et collective, mais aussi la déprise 

même de l’idée de maladie dans ce qu’il convient alors d’appeler une identification sur le 

prisme des variances de genre. En questionnant la notion de « cis-identité » les cultures 

transidentitaires mettent à mal, un peu à l’image de l’homosexualité, ce qui est censé 

représenter le neutre ou le normal. En effet, en tant que véhicules de propositions de 

changements, les personnes Trans impactent plusieurs aspects relatifs à la cis-identité, c'est-à-

dire aux espaces non Trans. Car ce n’est pas seulement en interne des communautés Trans 

que les changements s’effectuent, mais, par cercles concentriques, à l’ensemble de la société 

qu’ils se propagent. C'est-à-dire que les critiques émises des groupes jusque-là sanctionnés 

par l’ensemble de ces dispositifs de genre et de sexe cis-identitaires, comme celles que les 

féministes adressent au patriarcat, n’ont pas mis à mal la hiérarchie et la différence entre les 

« trans » et les « cis ». L’accumulation tendancielle des droits des minorités, la diminution 

récente des sanctions face aux « déviances » de genre (et aux nouvelles performances de 

genre), ne doit pas faire oublier que les différences (en termes de genre, de sexe ou de 

sexualité) restent endiguées dans des hiérarchies puissantes. Cependant, il se loge toujours des 

resignifications dans le jeu des acteurs ; resignifications qui redistribuent les termes.  
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On peut dire, à la suite d’Éric Macé
49

, que la minorité Trans n’est pas uniquement une 

minorité active, mais une minorité culturelle et qu’en ce sens elle a su créer et prendre appui 

sur des « mouvements dans la culture » (les sphères artistiques comme militantes) pour 

devenir elle-même un « mouvement culturel » capable de tenir des contre-propositions non 

seulement pour les Trans eux-mêmes, mais aussi pour l’ensemble des identités de genre qui 

composent le panel des expressivités genrées. Il sera dès lors intéressant d’observer les 

répercutions « au centre » de ces mouvements « excentriques », c'est-à-dire les répercutions 

au sein du modèle « cisgenre », lui aussi analysable comme un programme, c'est-à-dire non 

descriptible comme une identité fixe.  

 

C’est Julia Serrano qui, en 2007, introduit le concept de « cisgenre » dans la littérature 

universitaire. Dans son livre « Whipping girl, a transsexual woman on sexism and the 

scapegoating of feminity »
50

 elle écrit sur « le privilège de la naissance cissexuelle »
51

. Cette 

idée du « privilège cisgenre » (comme il existe un privilège du masculin par exemple
52

) est 

reprise dans le documentaire « L’ordre des mots »
53

. Dans ce reportage, Carine Boeuf, 

militante au GAT, dit : « Jamais personne n’est tenu de justifier qu’il est un homme, qu’elle 

est une femme. Et nous on serait non seulement tenu de justifier pourquoi on fait cette 

demande- la, mais en plus on serait obligé de le démontrer en passant… C’est 

indémontrable ! ». On retrouve déjà ces termes (de « privilège » et de « cisidentité) dans 

l’article de Green publié en 2006
54

, « Debating Trans Inclusion in the Feminist Movement : A 

Trans-Positive Analysis ». Green revient sur  le texte de Janice Raymond
55

 (qu’il qualifie de 

« transphobic-feminist ») : « Les femmes  cisgenrées (cisgendered) ont le privilège distinct de 

faire partie de la classe « femme » légitime. »
56

. Mais, à l’image de l’hétérosexualité qui ne 

s’est réellement nommée qu’après l’invention de l’homosexualité, la cis-identité n’a été 

discutée qu’après la construction, du côté du pathologique, de la transsexualité. Pour que 
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« Cis » puisse signifier « non-Trans », encore faut-il définir le « Trans ».  Selon Julia Serano 

si la « genration »
57

 est rendue visible c’est qu’il existe des personnes, Trans ou non Trans, 

qui ne se reconnaissent pas dans le genre assigné, dans le genre « perçu » (« perceived 

gender »). Dans l’exemple Trans, ce qui devient caractéristique c’est justement le « postulat 

cisgenre » (« Cissexual assumption »
58

), toujours selon l’expression de Julia Serano, postulat 

de départ arguant de neutralité qui « éloigne les Trans de leurs expériences »
59

 et qui reste 

« invisible » aux yeux des cisgenres. Selon Serano, ce « privilège cissexuel » les autorise à 

genrer autrui selon leurs propres catégories. Ce « gender entitlement » des cissexuels n’est 

viable que parce qu’il est pensé comme « infaillible »
60

 de par la « naissance cisgenre ». Julia 

Serano écrit : « Les cissexuels voudront croire que leur genre est plus authentique que le 

mien. Mais cette croyance est malhonnête et ignorante. La vérité c’est que les femmes 

cissexuelles se sentent autorisées à s’auto-nommer « femme » puisque (1) elles reconnaissent 

cette catégorie, (2) elles vivent leurs vies en tant que « femme » et (3) les autres individus 

s’adressent à elles en tant que « femme ». Tous ces marqueurs s’appliquent à ma féminité 

transexuelle ». « Dans les interactions sociales, la seule différence entre mon genre 

transsexuel et leurs genres cissexuels c’est que ma féminité est souvent caractérisée comme 

secondaire, illégitime, ou comme une imitation de leur féminité. Et la plus grande différence 

entre mon histoire en tant que « femme » et la leur c’est que j’ai eu à me battre pour le droit 

d’être reconnue comme « femme » alors qu’elles avaient le privilège de simplement pouvoir 

le prendre pour acquis. »
61

 

 

Sur ces bases définitionnelles, nous pouvons constater que les « marchés » Trans, qui sont 

aussi des « marchés des réputations », parviennent à faire basculer les Trans d’un statut de 

patients à celui d’acteurs puis, dans un second temps, la manière dont ces actions concertées 

permettent de questionner non plus uniquement la question « transsexuelle » mais plus 

probablement aussi la question « cissexuelle ». 
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CONCLUSION GENERALE 

 

 

Les outsiders Trans rejoignent alors les insiders cisgenres du moment où la différence qui 

les hiérarchise se soustrait à l’imposition du diagnostic. Avec le « transsexualisme », les 

transidentités avaient été vidées d’histoire et de subjectivité pour être aussitôt remplies 

d’évidences (cliniques ou naturelles) imposant une cisgenration des transsexuels. Les 

transsexuels pouvaient alors être des hommes et des femmes à la condition de l’être « comme 

tout le monde », c'est-à-dire des hommes et des femmes, sinon hétérosexuels, tout du moins 

ayant bénéficié d’une réassignation de sexe ou affirmant vouloir entrer définitivement dans la 

case du genre revendiqué, ne plus en sortir et en apprendre les codes. Mais chez les 

« transsexuels » comme chez ceux qui ne passent pas par un processus de transsexualisation 

pour être Trans, le diagnostic de « dysphorie de genre » ne permet pas à lui seul de vivre sa 

différence. Les multiples identifications de genre permises à l’individu ou conquises par lui se 

désunissent alors du diagnostic. Ce dernier n’est plus, si tant est qu’il l’ait été un jour, 

l’unique sésame à l’affirmation de soi. Au contraire, il est le plus souvent vécu comme une 

obligation, sur laquelle vient se greffer une pratique clinique jugée maltraitante. À l’image des 

cisgenres, les Trans ne s’octroient pas la possibilité de vivre leur identité de genre à la seule 

condition d’un diagnostic. Le fait d’être différent, de l’avoir été comme de le rester, fait 

l’économie d’un regard clinique. La différence de genre n’est plus pathologisable. Ainsi, la 

banalisation des transidentités ne passe plus simplement par leur assimilation à la cisidentité, 

c'est-à-dire à l’uniformisation des identités de genre réduites à la cisidentité. L’existence 

même du féminisme et du mouvement queer vient souligner l’importance d’une logique de 

reconnaissance qui ne soit pas uniquement une demande de normalisation. Plus précisément il 

s’agit de la démonstration d’un fait accompli transidentitaire, désaxant les identités et les 

corps visibles, vivables, du privilège cisgenre. Les transidentités posent alors la question de 

savoir s’il est possible de penser l’intégration sans la normalisation ? Les expériences 

transidentitaires et les expressivités Trans se multiplient sans s’uniformiser, venant ouvrir de 

nouveaux fronts de contestation à l’hégémonie cisidentitaire. Le moment de la reproduction 

des normes étant toujours celui de l’interrogation, il est possible de situer une action en dépit 

de l’assujettissement. La « transsexualité », celle qui respectait le cahier des charges de la 
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normalisation cisgenre, se morcelle ainsi en une diversité de subjectivités Trans 

dépathologisées et dont l’expression ne peut se résumer à une cisgenration.  


