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1. Discrimination :  “Être transgenre en 
Belgique. Un aperçu de la situation sociale 
et juridique des personnes transgenres” 
(TransSurvey)

2. Recommandation : éducation! 
Présentation du projet 
www.genderindeblender.be



1. Discrimination en Belgique
• TransSurvey : commandé par l’Institut 
pour l’Egalité des Femmes et des Hommes

• L’échantillon portait sur 244 personnes 
• dont 72% nées homme, 28% nées 
femmes et 1,2% intersexes.

• Profile:
– Age: 39 ans
– Etat civil:

• 44,4% célibataires

• 14% divorcés
• 37,5% mariés / cohabitant avec une femme 
• 3,7% mariés / cohabitant avec un homme

– 43,6% ont des enfants
– 15,6% sans emploi – 51,2% employés



Identité de genre
• dans la catégorie ≪né de sexe masculin≫:

– 43,8% totalement femme  (Ts)

– 23,9% avant tout une femme (Ts)

– 23,3% autant homme que femme (Tg)

– 9,2% ni homme, ni femme  (Tg)

– 0,6% différent (Tg)

– 2,3% avant tout homme (travesti)

– 1,1% totalement homme (travesti)

• dans la catégorie ≪né de sexe féminin≫:
– 35,4% totalement homme (Ts)

– 26,2% avant tout homme (Ts)

– 13,8% autant homme que femme (Tg)

– 3,4% ni homme, ni femme (Tg)

– 7,7% différent (Tg)

– 4,6% avant tout femme (travesti)



Vivre selon son identité de genre
• 8,6% jamais
• 41,8% de temps en temps
• 12,3% presque toujours
• 37,3% toujours

50,4% ne vivent (pratiquement) pas 
toujours selon l’identité de genre choisie

• vouloir le faire à l’avenir ?
– 39,8% oui 
– 50,4% je ne sais pas encore
– 9,8% non

• obstacles?
– travail: 56,1%
– famille: 49,6%
– opinions des autres: 43,1%



Expériences dans la vie sociale

• Ouverts sur leur statut trans
– 42,1% totalement ouverts (mère > père)
– 22,8% partiellement ouverts 
– 30,3% se cachent totalement (voisins)

• 16,5% réactions (très) négatives !
– critique de l’apparence, du comportement ou 
des idées

– se faire ridiculiser
– se faire nier
– violence verbale
– rupture totale/refus d’avoir des contacts
– ne plus être le/la bienvenue lors de soirées, de 
rassemblements ou d’événements



«J’ai été soutenu par des 
connaissances de la part desquelles je 
ne m’attendais pas à aucune solidarité: 
ce sont devenus de vrais amis; 
d’autres m’acceptent en théorie, mais 
en fait, ils m’ont planté un couteau 
dans le dos. 
J’ai appris que l’acceptation n’a rien à 
voir avec l’origine sociale, la position 
sociale ou le développement 
intellectuel, mais bien avec l’empathie 
et un quotient émotionnel supérieur.»



Expériences au travail 

• Ouverts sur leur statut trans (n=147)
– 25,3% totalement ouverts (‘forced coming out’)
– 20,6% partiellement ouverts 
– 54,1% se cachent totalement (clients, élèves ou 
patients)

�Réactions surtout positives

• Réactions (très) négatives surtout des 
collègues : 
– critiques de l’apparence, du comportement ou 
des idées

– se faire ridiculiser
– se faire nier
– curiosité déplacée
– violence verbale



«La recherche d’un emploi en tant que trans, 
c’est une catastrophe ; les bonnes 
références ne sont même pas consultées. On 
ne bénéficie d’aucune opportunité de faire 
ses preuves.≫

≪Pendant longtemps je ne pouvais plus  
montrer mon diplôme. J’ai alors 

recommencé des études pour avoir une 
qualification correspondant à ma nouvelle 
identité de genre. Je ne regrette rien mais 

j’aurais pu accéder à l’emploi plus 
rapidement si j’avais pu changer de prénom 

sur mon premier diplôme.≫



• 60% recherche de l’aide pour GI: 

–expériences plutôt positives

–42,3% médecin de famille: pas d’info

• 34% ont déjà changé d’aidant 

• 23,1% évitent les contacts avec les 
soins de santé normaux en raison de 
leur statut transgenre

Expériences dans le secteur 
des soins de santé



http://igvm-iefh.belgium.be

>Publications

>Transgenres



2. Éducation 



• Violence verbale & 
physique, critiques, 
se faire ridiculiser, se 
faire nier

• Manque d’infos 
correctes et de 
formation

• Manque de directives 
spécifiques en 
rapport avec les 
jeunes transgenres à 
l’école

Problèmes à l’école



Problèmes à l’école

• En cas de crise: 
– Sport: vestiaire?

– Excursion scolaire: ou dormir?

– Carte scolaire: photo? nom? 

– Les examens, diplôme: nom?

• Attitude & connaissance = cruciaux!



Gender in de blender

• Projet pédagogique initié par la Province du 
Brabant flamand en 2007

• Avec des professeurs, académiques, 
organisations LGB et T,  …. 

• Thème : diversité de genres et transgenre 

• Groupe cible: jeunes (14-18)

• ‘Toolkit’ pour les écoles secondaire: 24 
méthodes / matière

• Site: www.genderindeblender.be


