
Aujourd'hui en France, les personnes trans, personnes dont le genre vécu n'est pas en accord 

avec le genre assigné à la naissance, sont victimes de nombreuses discriminations.

Elles ont de très grandes difficultés à obtenir un emploi,  à louer un appartement, à accéder à des soins 

médicaux en lien ou non avec leur transition, ou même à effectuer de simples démarches administratives, et 

elles sont victimes de très nombreuses violences verbales, physiques et sexuelles*. Dans le monde en 2014, il 

y a eu 226 cas documentés de meurtres de personnes trans* lors de crimes de haine. Ce chiffre est compilé 

par des bénévoles et n'inclut pas les meurtres qui ne sont pas parus dans la presse, les suicides (près de la 

moitié des personnes trans font une tentative de suicide au cours de leur vie *) et les meurtres qui ne sont pas 

explicitement transphobes.

Bien évidemment, cette situation alarmante ne s'arrête pas aux portes de l'école ni de l'université. Ainsi la 

plus grande enquête sur les discriminations dont sont victimes les personnes trans, la National Transgender 

Discrimination Survey menée aux Etats-Unis, montre que  dans le contexte scolaire ou universitaire, 

78% des personnes trans ont subi du harcèlement, 35% ont été victimes de violences physiques 

et 12% ont été victimes de violences sexuelles.

Cette violence n'est pas uniquement le fait des élèves puisque 31% des personnes trans rapportent avoir été 

victimes de harcèlement de la part de leurs professeurs. Les conséquences de ces violences sont alarmantes : 

15% des personnes trans abandonnent leurs études pour cette raison. Une personne trans sur 

six. 

Au-delà  des  brimades  et  des  violences  physiques  et  sexuelles,  les  administrations  des  établissements 

scolaires et universitaires sont souvent très réticentes à fournir un cadre de travail adéquat et respectueux à 

ces personnes. En effet, quand on est trans, il est impossible de se concentrer sur ses études si notre prénom  

d'Etat Civil (donc notre transidentité) est affiché partout par l'établissement, sur les cartes d'étudiant.e, les 

listes d'appel, les adresses mail, les boîtes aux lettres, les relevés de notes, les résultats d'examens…  Or 

aujourd'hui  la  majorité  des  établissements  ne  se  donnent  pas  les  moyens  de  permettre 

l'utilisation d'un prénom d'usage par les étudiant.e.s. Quand on est trans il est impossible de travailler 

sereinement si on sait qu'on va être cantonné.e à des espaces soumis à une ségrégation de genre qui vont 

dévoiler notre transidentité contre notre gré et/ou nous faire subir des violences, ainsi l'étude précédente 

montre que 22% des personnes se sont vu refuser l'accès à des toilettes, et une autre étude que 68% y ont 

subi des violences physiques ou verbales*.

Parce que nous, étudiant.e.s dans l'enseignement supérieur, refusons cet état de fait, parce que 
nous  exigeons  que  les  minorités  de  genre  aient  accès  à  l'éducation  au  même titre  que  les 
personnes  qui  n'en  font  pas  partie,  parce  que  nous  sommes solidaires  des personnes trans 
victimes  de  discriminations  et  de  violences  dans  des  espaces  qui  devraient  être  des  lieux 
d'apprentissage et d'émancipation, nous marcherons à l'Existrans, samedi 17 octobre à 14h à 
Stalingrad.

  EXISTRANS – samedi 17 octobre
14h – STALINGRAD

*  pour  plus  de  précisions,  n'hésitez  pas  à  consulter  les  sources  suivantes :  chrysalidelyon.free.fr ; 
transrespect-transphobia.org ; williamsinstitute.law.ucla.edu.


