
Collectif Lille Stop Trans Pathologization 2012

Nous, le Collectif Lille Stop Trans Pathologization 2012 relayons le manifeste du Réseau International
pour la Dépathologisation Trans. Nous dénonons publiquement la psychiatrisation de nos identités et les
graves conséquences du ”trouble d’identité sexuelle ou de genre” (TIG). De la même façon, nous voulons
rendre visible la violence qui s’exerce sur les personnes intersexes à travers les procédés médicaux en
vigueur.

Nous dénonçons le binarisme imposé qui consiste à placer une frontière nette et réductrice entre deux
stéréotypes ”femme”/”homme” ainsi que les assignations qui en découlent (féminin/masculin). Nos exis-
tences prouvent que ce binarisme est une construction.

À l’heure actuelle, la transsexualité est considérée comme un ”trouble de l’identité sexuelle”, patho-
logie mentale classifiée dans le CIM-10 (Classification Internationale des Maladies de l’OMS) et dans
le DSM-IV-R (manuel diagnostique et statistique des maladies mentales de l’Association Américaine de
psychiatrie). Ces classifications sont celles qui guident les psychiatres du monde entier au moment du
diagnostic.

Cette pathologisation des personnes trans’ et intersexe est symptomatique d’une politique voulue par
les institutions qui posent autoritairement la limite entre ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas. Nous
ne voulons pas nous adapter aux définitions psychiatriques de ”homme” et de ”femme” pour pouvoir vivre
nos identités, et pour que la valeur de nos vies soit reconnue sans avoir à renoncer aux diversités qui nous
constituent. En tant que construction sociale, ce binarisme qui contraint nos existences peut et doit être
questionné.

Nous adressons directement à la classe politique des demandes claires :
• Le retrait du ”trouble de l’identité sexuelle” des manuels internationaux de diagnostic : DSM IV et

CIM 10 (les versions V et 11 pour chacune des classifications sont en cours d’élaboration).
• Nous revendiquons le droit de pouvoir changer de prénom pour nos documents officiels sans avoir à

passer par un quelconque examen médical ou psychologique.
• Nous faisons nôtres les discours du mouvement féministe et de la lutte pour le droit à lavortement et

pour celui de disposer de son propre corps ; nous revendiquons le droit de décider librement si nous
voulons ou ne voulons pas modifier notre corps sans tutelle psychiatrique et de pouvoir le faire sans
lourdeurs bureaucratiques, politiques ni économiques.

• Nous demandons l’abolition des suivis, qui constituent une normalisation binaire, imposés aux per-
sonnes transgenres et intersexuées (appelés ”protocoles”).

• Nous exigeons l’arrêt des opérations ”normalisatrices” sur les nouveau-nés intersexués.
• Nous dénonçons l’extrême vulnérabilité et les difficultés daccès au marché du travail des personnes

transgenres, transsexuelles et de genres fluides. Nous exigeons des garanties d’accès au monde du
travail et la mise sur pied de politiques spécifiques destinées à mettre un terme à la marginalisation
et à la discrimination de ces personnes.

• Cette situation de vulnérabilité est encore plus accentuée dans le cas des personnes trans’ migrantes.
Nous exigeons l’attribution immédiate de l’asile politique à ces personnes tout en revendiquant la
pleine égalité des droits pour les personnes migrantes.

• Même si nous clamons haut et fort que nous ne sommes pas victimes mais mâıtre · sse · s de notre
propre identité, nous voulons rappeler toutes les agressions, assassinats et aussi suicides de personnes
trans’ causées par la transphobie.

La maladie n’est pas en nous mais dans le binarisme de genre.

Le Collectif Lille STP 2012 stp2012lille@gmail.com

Rassemblement samedi 22 octobre 2011 de 12h à 13h
au Marché du théâtre Sebastopol à Lille.


