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La « transsexualité »
entre dans le Manuel

diagnostic et
statistique des

troubles mentaux III
(DSM 3).

1980
Le DSM 4 renomme
la « transsexualité »

en dysphorie de
genre.

1994
L’OMS (Organisation

Mondiale de la
Santé) retire la

transidentité de sa
liste des maladies

mentales.

25  MAI  2019

LES GRANDES DATES POUR LES DROITS DES PERSONNES 
TRANSGENRES DANS LE MONDE

LES PERSONNES TRANSGENRES FACE AU
CHANGEMENT D'ÉTAT CIVIL DANS LE MONDE

OÙ LES PERSONNES TRANSGENRES SONT-
ELLES LE PLUS SOUTENUES ?

SANTÉ DES PERSONNES TRANSGENRES*

Taux de séropositivité 3 à 4 fois plus élevé que
la moyenne chez les femmes trans migrantes et

travailleuses du sexe.

19%

50%

60%

Des personnes transgenres de moins de 18 ans
ont déjà fait une tentative de suicide.

Des personnes transgenres subiront un viol au
cours de leur vie.

Des personnes transgenres se sont déjà vu privées
de soins à cause des préjugés d’un.e médecin.

*ILGA, centre de recherche PEW, ONBC (2015)

PERSONNES TRANSGENRES RACISÉES 
AUX USA*

17%
trouvent choquant qu’un couple homosexuel se tienne la main dans

un lieu public.

15%
sont dans une situation d’extrême pauvreté 

(vs 4% population générale).

50%
des femmes transgenres racisées ont déjà tenté de se suicider 

(vs 1,7% des femmes cisgenres).

Taux de chômage 4x supérieur à celui de la 
population générale.

74%
ont déjà été discriminées

dans leur travail.

57%
ont été rejetées par leur 

famille.

*National Center for Transgender Equality (2011)

19% 53%
dans le cadre de

l’accès au logement.
dans un commerce. dans un cadre

médical.

19%
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78%
provenant de

l'Amérique centrale
et du Sud.
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LA RÉACTION DES INDIVIDU.E.S FACE AU 
MOT « TRANSGENRE »

VIOLENCES ENVERS LES PERSONNES
TRANSGENRES*2115

meurtres signalés de personnes transgenres ou de genres différents dans 65 pays du 
monde entre le 1er janvier 2008 et le 30 avril 2016.

*Données Transgender Europe's Trans Murder
Monitoring (TMM), 2016

**SOS homophobie (2020),
Idaho France (2014)

Zoom sur la France
LES GRANDES DATES POUR LES DROITS DES

PERSONNES TRANSGENRES EN FRANCE

Première marche de L'existrans.
6  DÉCEMBRE  1997

Les « troubles précoces de l'identité
de genre » sont retirés de la liste des
affections psychiatriques.

10  FÉVRIER  2010

La discrimination envers les
personnes trans est ajoutée à la liste

des discriminations punies par le
Code Pénal.

JU ILLET  2012

Fin de l’obligation d’intervention
chirurgicale pour changer de sexe à
l’état civil.

18  NOVEMBRE  2016

La Cour européenne des droits de
l’Homme condamne la France, car elle

continue d'obliger les personnes
transgenres à subir une stérilisation

pour changer de sexe à l’état civil.

6  AVRIL  2017

AFFIRMATIONS TRANSPHOBES***

39%
des Français.e.s pensent que le

genre d’une personne est
déterminé biologiquement à la
naissance et que les personnes
qui veulent en changer ont un

problème psychologique.

17%
des Français.e.s sont mal à
l’aise à l’idée qu’un.e enfant
transgenre utilise les mêmes

toilettes que leur enfant à
l’école.

des Français.e.s pensent que
le changement d’état civil des
personnes transgenres doit

être conditionné à une
opération.

27% 35%
des Français.e.s sont mal à

l’aise lorsqu’elles ont à
côtoyer des personnes

transgenres.

***Données IFOP (2019)

de témoignages de
transphobie reçus par

SOS homophobie (France)
en 2019.**

 

+130% 96%
des personnes ayant subi

des comportements
transphobes n'ont pas

porté plainte (France).**


