Charte Média
de lutte contre la Transphobie
Les signataires de cette Charte* s’engagent à œuvrer à la réalisation des objectifs
suivants :
1. Mettre fin à la transphobie dans les médias.
Le contenu stéréotypé, biaisé ou transphobe diffusé par les médias peut affecter
directement la manière dont les personnes trans sont perçues et traitées par la société.
Les signataires de ce document s’engagent à respecter les règles suivantes :
• Éviter les termes « transsexualité » / « transsexualisme » / « dysphorie de genre »,
« transsexuel-le », « changement de sexe », « mauvais corps », « identités
sexuelles », « devenir homme/femme » etc, lesquels sont tout à fait inappropriés
pour traiter les questions de genres. Utiliser les termes « transitude » /
« transidentités », « personne transgenre », « transition »...
• Éviter tout usage de pronom, de civilité ou de dénomination qui soit contraire à la
manière dont les personnes trans s’identifient. Et donc utiliser le genre de la
personne trans, en fonction de son point de confort.
• Éviter toute insistance auprès d'une personne trans à mentionner son identité
d'assignation et de façon générale, éviter toute mention de cette dernière, y
compris via des photographies (de type « avant/après »). Utiliser uniquement le
prénom d’usage de la personne.
• Éviter toute référence sensationnaliste à des personnes ou à des questions trans,
en particulier toute référence à leur parcours de vie ou parcours médical. Parler des
interventions chirurgicales (notamment génitales) relève de l’intime et les
personnes trans n’ont pas voir leur vie privée étalée de façon sensationnaliste ou
voyeuriste.
• Éviter toute utilisation d’expressions ou de dénominations offensantes pour les
personnes trans.
• Éviter toute description gratuite ou toute référence qui ridiculise les personnes
trans.
2. Mettre fin aux représentations stéréotypées ou biaisées des personnes trans
dans les médias.
Étant donné que les personnes trans constituent une minorité et que, au sein du
public, nombre d’individus n’ont pas conscience qu’ils sont directement en lien avec des
personnes trans, ces dernières sont particulièrement sujettes et vulnérables à des
représentations stéréotypées ou biaisées de leur identité et de leur parcours de vie.
En conséquence, les signataires s’engagent à respecter ce qui suit :
• S’assurer que toute mention de statistique concernant les personnes trans provient
de sources de référence, non biaisées et à jour, ne provenant pas de la SoFECT
mais plutôt de l’ILGA, TGEU, ou les associations communautaires.
• S’assurer que toute théorie concernant les personnes trans ne reflète pas la vision
psychiatrique ou pathologisante. Si les aspects pathologiques ou psychiatriques
s’avèrent pertinent pour la compréhension de l’information (notamment lorsqu'il
s'agit de retracer un historique), qu’ils y soient alors mentionnés explicitement en

tant que vision pathologique et discriminante.
• Consulter des personnes trans à chaque fois qu’il est question de publier de
l’information concernant l’expérience de vie de ces personnes en général.
• S’assurer que les collaborat-eur-rice-s disposent d’une information adéquate au
sujet de ces questions, provenant d’associations concernées, en particulier quand
iels doivent produire de nouveaux contenus, ou faire face à des délais très courts.
• S’assurer que tout contenu acquis auprès d’entreprises ou d'institutions tierces
respecte ces mêmes règles.
3. Diffuser une représentation juste, bien informée, positive et respectueuse des
personnes trans dans les médias.
Bien que les personnes trans apparaissent fréquemment dans les médias sous la
forme de stéréotypes stigmatisés, comme celui de travailleu-r-se-s du sexe, on trouve très
peu de portraits de personnes trans « classiques», qui vivent leur vie paisiblement. De la
même manière, alors qu’il n’est pas rare de voir des reportages traitant d’issues tragiques
auxquelles certaines personnes trans sont confrontées, il y a extrêmement peu de
contenus positifs reflétant la vie heureuse et épanouie de nombreuses personnes trans.
Les signataires de ce document s’engagent à mettre en œuvre ce qui suit :
• Élaborer et diffuser du contenu représentant les personnes trans de manière
réaliste, positive et diverse (favoriser la visibilité de femmes trans jeunes,
d’hommes trans agés, de personnes de genre non-binaire agées.)
• Accroître la mise en perspective des personnes trans et de leurs parcours de vie
dans un contexte plus large (plus représentatif et plus respectueux).
• Permettre une relecture/validation de tout contenu avant parution/diffusion, par les
personnes trans dont il est question ou auprès d'associations dans le cas de
contenu plus généraliste.
• Présenter des modèles positifs aux adolescent-e-s trans ou en questionnement.
4. S’assurer que les personnes trans travaillant avec ou au sein des médias sont
traitées avec le même respect que celui accordé à des personnes non trans dans
des situations équivalentes.
Améliorer le traitement des personnes trans dans les médias commence par le
développement d’un environnement respectueux de ces personnes au sein même des
organisations médiatiques. Cela implique notamment de faire le nécessaire pour que les
personnes trans qui travaillent avec ces organisations aient toutes les assurances d’un
traitement respectueux et juste.
Les signataires de ce document s’engagent à mettre en œuvre ce qui suit :
• Fournir une formation adéquate aux collaborat-eur-rice-s afin d’éviter tout
harcèlement sur le lieu de travail.
• S’assurer de la présence de canaux de communication permettant à tout-e
collaborat-eur-rice se sentant victime de harcèlement de pouvoir demander et
obtenir de l’aide.
• Ne pas exercer de pression sur les personnes trans ou toute personne de leur

entourage pour les forcer à parler de leur parcours trans.
Aucune part de cette convention ne peut l’emporter sur les obligations légales ou
les engagements que les signataires pourraient avoir vis à vis des autorités officielles.
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