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Note de vocabulaire : 

• Cis(genre) : une personne qui est du genre assigné à la naissance (donc une personne qui n’est 

pas transgenre). 

• Trans(genre) : une personne qui n’est pas du genre assigné à la naissance. 

• Homme cis : un homme assigné garçon à la naissance. 

• Homme trans : un homme assigné fille à la naissance. 

• Femme cis : une femme assignée fille à la naissance. 

• Femme trans : une femme assignée garçon à la naissance. 

• Non-binaire : une personne qui n’est ni exclusivement homme, ni exclusivement femme (et qui 

peut avoir été assignée fille ou garçon à la naissance). Elle peut être de genre neutre, sans genre 

(agenre), de genre fluide, de genre partiellement féminin, partiellement masculin, un mélange 

des deux… 
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RÉSUMÉ	
 

On constate des différences empiriques entre les personnes trans et les personnes cis et selon 

leurs genres : auto-identification, parcours de vie, transitions… Les identités trans sont de plus en 

plus reconnues et étudiées mais la littérature reste très souvent binaire ou porte un regard cissexiste. 

Force est de constater que peu, voire pas, de cadres théoriques inclusifs des identités trans et non-

binaires quant à la construction de l’identité de genre existent. Celle-ci constitue un processus 

psycho-social complexe probablement non réductible à de simples paramètres (qu’ils soient 

environnementaux et/ou biologiques et certainement issus d’une interaction entre les deux). Est-il 

cependant possible d’en approximer les modalités grâce à quelques variables simples ? Je postule 

que de telles variables peuvent être définies selon trois axes : l’identification à un genre, la 

neutralité vis-à-vis de ce genre, ainsi que l’opposition à ce genre. J’appellerai ceci le système INO 

(identification, neutralité, opposition). L’utilisation de ces variables sera explorée grâce à un sous-

échantillon d’un sondage effectué entre le 17 décembre 2018 et le 16 janvier 2019 : les personnes 

assignées filles à la naissance. L’utilisation des variables INO est-elle pertinente pour observer 

des différences entre femmes cis, personnes non-binaires afan et hommes trans et si oui, 
quelles différences mettent-elles en lumière ? 

Après analyse, il semblerait que contrairement aux femmes cis qui construisent leur identité de 

genre majoritairement en identification avec celui-ci mais sans opposition au genre homme, un 

certain nombre de personnes non-binaires le construisent en double opposition : avec le genre 

assigné (femme) et le genre opposé au genre assigné (homme). Un nombre significatif de 

personnes non-binaires construisent également leur genre neutralité absolue : c’est-à-dire une 

indifférence au concept de genre lui-même. Les hommes trans eux, semblent à la fois être en 

opposition forte avec le genre assigné et en identification avec le genre opposé à celui-ci (homme), 

mais la quantité de l’échantillon observée reste faible pour cette population. On observe également 

des profils collectifs différents selon les groupes de genres afan et cohérents selon deux jeux de 

questions différents, ce qui diminue les biais possibles.  

Au vu de ce premier travail préalable, les variables INO semblent donc prometteuses à utiliser 

dans un cadre théorique de construction de l’identité de genre et permettrait d’expliquer les 

différences empiriques observées. Le modèle INO permettrait ainsi de conceptualiser la 

transidentité et la non-binarité comme une réalité sociale et matérielle, et d’expliquer une certaine 

diversité (absence de dysphorie, parcours de transitions variés…) Ce travail n’est qu’une première 

approche qui nécessite de pousser les investigations.  
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INTRODUCTION	
 

Certaines personnes ne croient pas aux identités trans et pensent qu’être assigné-e à un genre 

à la naissance conditionne forcément la construction de l’identité de genre via la socialisation 

genrée imposée par la société. C’est le postulat notamment des groupes féministes radicaux 

excluant les personnes trans (aussi appelés couramment « TERF »), qui estiment que les femmes 

trans ne sont pas de « vraies femmes » car pas socialisées comme telles. Cet argument de la 

« socialisation masculine des femmes trans », par le seul fait de leur assignation de naissance, a 

fréquemment été rejeté par les concernées elles-mêmes1. D’autres personnes encore, croient que les 

identités non-binaires ne se rapportent à aucun vécu distinctif et qu’il ne s’agit que de « coquilles 

identitaires vides », malgré les témoignages. En effet, on constate bel et bien des différences 

empiriques entre les personnes trans et les personnes cis et selon leurs genres : auto-identification, 

parcours de vie, transitions… Les identités trans sont de plus en plus reconnues et étudiées mais la 

littérature reste très souvent binaire ou porte un regard cissexiste. Force est de constater que peu, 

voire pas, de cadres théoriques inclusifs des identités trans et non-binaires quant à la construction de 

l’identité de genre existent. Il est notamment plus difficile d’expliquer et de faire comprendre 

l’existence de parcours trans moins normés : pas de transition médicale, pas de dysphorie de genre, 

parcours non-binaires, etc.  

Aussi, je me suis intéressé à cette construction de l’identité de genre et au cadre théorique 

qui pouvait l’expliquer et ce de façon inclusive de la diversité des parcours de vie. La construction 

de l’identité de genre un processus psycho-social complexe probablement non réductible à de 

simples paramètres (qu’ils soient environnementaux et/ou biologiques et certainement issus d’une 

interaction entre les deux). Dès lors, comment évaluer la construction de l’identité de genre chez 

différents groupes ? Est-il possible d’approximer les modalités de la construction de l’identité de 

genre grâce à quelques variables simples et ainsi proposer un cadre théorique trans-inclusif 

concernant la construction de l’identité de genre ? Je postule que de telles variables peuvent être 

définies selon trois axes : l’identification à un genre, la neutralité vis-à-vis de ce genre, ainsi que 

l’opposition à ce genre. J’appellerai ceci le système INO (identification, neutralité, opposition).  

On se demande donc si l’utilisation de ces variables simples du système INO pourra mettre 

en lumière différents patterns de construction de l’identité de genre chez différents groupes de 

																																																								
1 Voir par exemple : Ashley Allan, Socialization Arguments Are Transmisogyny 
 https://ashemcgee.wordpress.com/2014/06/09/socialization-arguments-are-transmisogyny/  
Voir aussi sur le même sujet : La vie en queer, J’ai été socialisé comme non-binaire (socialisation et 
transidentité).  
https://lavieenqueer.wordpress.com/2018/06/24/jai-ete-socialise-comme-non-binaire-socialisation-
et-transidentite/  



La vie en queer, Construction de l’identité de genre chez les personnes assignées filles, 2020 
 
genres et d’assignation. Peut-on observer, grâce à ces variables, des différences sociologiques et/ou 

psychologiques entre différents groupes de genres de la même assignation, alors même que ces 

différences sont constatées empiriquement ? On peut également se demander si ces variables 

permettront d’envisager une perspective intéressante quant à la place que les personnes non-binaires 

trouvent pour construire leur identité de genre dans un monde social basé sur une binarité 

homme/femme où leurs identités sont effacées. 

Afin de tenter de répondre à toutes ces questions et tester l’utilisation de mes variables INO, 

j’ai proposé un sondage ouvert à toute personne. Au vu de l’immensité des données recueillies, le 

présent rapport se focalisera uniquement sur les personnes assignées filles à la naissance (afan), 

pour qui les données étaient plus nombreuses, et sur quelques questions comme première approche. 

L’utilisation des variables INO est-elle pertinente pour observer des différences entre femmes 

cis, personnes non-binaires afan et hommes trans et si oui, quelles différences mettent-elles en 
lumière ? 

 

 

METHODES	
 

Sondage	
 

Un sondage Google Form a été effectué sur du 17 décembre 2018 au 16 janvier 2019, soit 

durant un mois. Le sondage a été posté sur la page Facebook La vie en queer, mais a été partagé de 

nombreuses fois. Au vu de certaines réponses où les personnes étaient très peu informées sur les 

enjeux trans, il semble très probable que le sondage ait touché des milieux extérieurs, non 

sensibilisés. Par exemple, certaines personnes ne savaient pas ce que signifiait cis, ou répondaient 

que les organes génitaux déterminaient le genre. Le fait que le sondage ait touché des personnes en 

dehors du milieu queer permettra d’augmenter sa représentativité.  

 

Définition	des	termes	employés	et	postulats	
 

La construction de l’identité de genre est un phénomène psycho-social complexe 

probablement peu réductible à une somme de paramètres simples (qu’ils soient environnementaux 

et/ou biologiques et certainement issus d’une interaction entre les deux). En revanche, je postule 

qu’il est possible d’approximer différentes modalités de construction de l’identité de genre grâce à 

trois grandes variables : l’identification, la neutralité et l’opposition. 
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Ces variables sont ainsi définies ici : 

- identification : se sentir proche, similaire à un genre donné ; 

- neutralité (identification nulle) : se sentir indifférent-e à un genre donné (ou au concept de 

genre lui-même), non-concerné-e, voire apathique ; 

- opposition (identification négative ou désidentification) : se sentir différent-e, éloigné d’un 

genre donné, avec même une forme de rejet à divers degrés selon les personnes. 

 

Ce système de variable sera appelé INO (Identification Neutralité Opposition).  

 

Méthodologie	
 

Pour évaluer l’impact l’utilisation des variables INO, j’ai posé plusieurs questions 

correspondant à ces variables INO (identification, neutralité, opposition) sous différentes 

formulations dans le but de diminuer les biais en les recoupant (puisque différentes formulations 

pouvaient éventuellement être comprises différemment ou avec des nuances par les sondé-e-s). 

Ainsi, certaines questions utilisaient directement les termes identification, neutralité et opposition 

alors que d’autres questions n’employaient pas ces termes et préféraient être plus descriptives 

(« vous sentiez vous proche de votre genre assigné ? » par exemple). Les questions ont également 

porté sur plusieurs étapes de la vie (enfance, adolescence et vie adulte) afin de voir si une évolution 

s’observait. 

 

Deux jeux de questions du sondage seront analysés lors de ce rapport (le premier jeu de 

questions de déclinant en enfant, adolescent-e, adulte) : 

 

Jeu de 
questions 

INO 1 INO 2 

Termes 

employés 

Descriptifs, indirects Directs : identification, opposition, 

neutralité 

Nombre de 

questions 

3 (enfants, adolescent-es, adultes) 1 (global) 

Questions Etant enfant/adolescent-e/adulte, 

vous diriez que vous vous 

sent(i)ez… 

(cochez tout ce qui vous semble s'appliquer 
à votre situation) J'ai développé mon 
identité de genre…	
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Options de réponse et correspondance avec les variables INO pour le jeu de questions INO 1 : 

 

Options de réponse Correspondance avec la variable INO 

Proche/similaire au genre assigné IGA (identification au genre assigné) 

Indifférent-e au genre assigné NGA (neutralité au genre assigné) 

Différent-e du genre assigné OGA (opposition au genre assigné) 

Indifférent-e à l’idée de genre elle-même NTG (neutralité totale au genre) 

Proche/similaire au genre opposé au genre 

assigné 

IGO (identification au genre opposé au genre 

assigné) 

Indifférent-e au genre opposé au genre assigné  NGO (neutralité au genre opposé au genre 

assigné) 

Différent-e du genre opposé au genre assigné OGO (opposition au genre opposé au genre 

assigné) 

 

Note : En pratique, puisque le présent rapport se focalise uniquement sur les personnes afan, nous 

avons donc : 

- IGA : identification au genre femme ; 

- NGA : neutralité au genre femme ; 

- OGA : opposition au genre femme ; 

- NTG : neutralité totale au genre ; 

- IGO : identification au genre homme ; 

- NGO : neutralité au genre homme ; 

- OGO : opposition au genre homme. 
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Options de réponse et correspondance avec les variables INO pour le jeu de questions INO 2 : 

 

Options de réponse Correspondance avec la 

variable INO 

en m'identifiant à mon genre assigné  IGA (identification au genre 

assigné) 

en m'identifiant au genre opposé à celui qui m'a été assigné  IGO (identification au genre 

opposé) 

en m'identifiant à quelque chose d'autre (ni exclusivement 

homme ni exclusivement femme)  

IGNB (identification à un genre 

non-binaire) 

en opposition avec mon genre assigné  OGA (identification au genre 

assigné) 

en opposition avec le genre opposé à mon genre assigné  OGO (opposition au genre 

opposé) 

en opposition aux deux genres binaires homme/femme  DO (double opposition) 

en opposition au concept même du genre en ce qui me 

concerne  

OTG (opposition totale au genre) 

en neutralité avec mon genre assigné (indifférence)  NGA (neutralité au genre assigné) 

en neutralité avec le genre opposé à mon genre assigné 

(indifférence)  

NGO (neutralité au genre opposé) 

en neutralité face aux deux genres binaires homme/femme 

(indifférence)  

NTB (neutralité totale aux genres 

binaires) 

 

C’est le jeu de questions INO 1, qui utilise les termes descriptifs, qui servira de base à cette 

étude, puisqu’elle est susceptible d’être le moins biaisé n’utilisant pas les termes identification, 

neutralité, opposition probablement moins clairs pour le grand public. Le jeu INO 2 servira à 

éclairer des chiffres surprenant ou peu clairs et sera également utilisé en comparaison au jeu INO 1 

dans une analyse globale permettant de confirmer ou infirmer ce qui est observé avec INO 1.  

 

Les analyses ont été effectuées à l’aide du logiciel Excel. 

 

 

 

 



La vie en queer, Construction de l’identité de genre chez les personnes assignées filles, 2020 
 
RESULTATS	
 

Questions	démographiques	
 

Après nettoyage des « trolls », il restait 1006 réponses exploitables.  

 

84% des personnes ont résidé le plus longtemps en France, 7% en Belgique, 5% au Canada 

et 2% en Suisse. Plus de la moitié des répondant-e-s ont entre 19 et 25 et la majorité des répondant-

e-s ont entre 19 et 30 ans (73%).  

 
 

86,5% des répondant-e-s ne font partie d’aucun groupe subissant du racisme (blanc-hes). 

3,8% sont noir-es / afro-descendant-es. 3,2% sont arabes. 3,2% sont juif-ves. 1,7% sont asiatiques.   

 

La majorité des répondant-e-s n’est pas en situation de handicap, neuroatypique, malade 

chronique, etc. et est donc valide et neurotypique (63%).  
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Parmi les personnes déclarant un handicap, une neuroatypie ou une maladie chronique on 

trouve (les auto-diagnostics sont comptabilisés dans les chiffres suivants) : 

 

Handicap, neuroatypie ou maladie chronique Pourcentage 

Autistes (a été réuni sous l’unique terme autiste : « autiste » et « asperger ») 16,4% 

Dépression (y compris dépression chronique) 14,2% 

HPI (Haut Potentiel Intellectuel) 

(a été réuni sous l’unique terme HPI : « zèbre », « surdoué-e », « surefficient », 

« EIP », « HQI » et « HPI ») 

10,2% 

Troubles anxieux (y compris anxiété sociale et anxiété généralisée) 6,5% 

TDA(H) 4,2% 

Neuroatypique (sans plus de précisions) 4,2% 

Bipolaires 1,7% 

Borderlines (personnalité limite) 1,7% 

Douleurs chroniques 1,5% 

Dyspraxiques 1,2% 

Troubles du Comportement Alimentaire (TCA) 1,2% 

Autres < 1% 
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Parmi les orientations sexuelles et romantiques déclarées, on trouve 32% de personnes sur le 

spectre bi (14% bi et 18% pan), ce qui forme le groupe le plus représenté du sondage. Viennent 

ensuite 29% de personnes hétéro, 10% queer, 8% ace (spectre asexuel toutes identités confondues), 

6% en questionnement, 5% lesbiennes, 5% gays, 4% aro (spectre aromantique toutes identités 

confondues), 1% diamoriques et les autres orientations représentées à moins de 1%. 

 

57% des répondant-e-s sont monogames, 25% ne le sont pas (polyamoureuxes, anarchistes 

relationnel-les, etc.) et 18% ne savaient pas.  

56% des répondant-e-s ont été assigné-e-s filles à la naissance et 41% ont été assigné-e 

garçons à la naissance. Il y a donc une représentation légèrement biaisé vers les personnes assignées 

filles.  

  

55% des répondant-e-s ont actuellement un état civil féminin, contre 43% qui ont 

actuellement un état civil masculin. 
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L’étude comporte 33% d’hommes cis, 29% de femmes cis, 24% de personnes non-binaires, 

8% d’hommes trans (82 personnes), 3% de femmes trans (28 personnes) et 3% de personnes en 

questionnement (28 personnes). Au vu de cette répartition, pour ce qui est des hommes trans et des 

femmes trans, on pourra observer des tendances, qui seront à confirmer ou à infirmer dans des 

études ultérieures avec un échantillon plus large. Il faudra en effet rester prudent quant aux 

conclusions vu le nombre restreint de participant-e-s pour ces populations.  

73% des personnes non-binaires répondant au sondage ont été assignées filles à la naissance 

(afan) et 21% ont été assignées garçons à la naissance (agan). Le sondage est donc biaisé vers les 

personnes non-binaires assignées fille à la naissance (afan).  
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Lorsqu’on demande aux gens de préciser leur genre, on trouve 36% de personnes ayant un 

genre totalement masculin, 24% ayant un genre totalement féminin. A noter que certaines personnes 

se déclarent femme cis mais déclarent un genre seulement partiellement féminin et d’autres 

personnes se déclarent homme trans mais déclarent un genre partiellement masculin.  
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Si on ne prend que les personnes non-binaires, les plus nombreuses sont celles ayant un 

genre partiellement masculin (18%) et partiellement féminin (18%), et à la fois féminin et masculin 

(18%). On trouve ensuite 15% de personnes en questionnement, 13% de personnes agenres, 9% de 

personnes neutres, 5% de personnes ayant un genre autre, et 4% de personnes ayant un genre 

féminin + masculin + autre.  

 

Seules 1,6% des personnes étaient intersexes (16 personnes), on ne pourra donc pas non plus 

conclure quelque chose pour cette population.  

 

Au vu des données démographiques obtenues, il semblait pertinent de commencer par 

analyser les réponses des personnes assignées filles à la naissance (afan) et de comparer 

l’expérience des femmes cis et des personnes trans afan (hommes trans et personnes non-binaires), 

comme annoncé dans l’introduction.  
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Construction	de	l’identité	de	genre	des	femmes	cis	
 

Pour cette analyse, n’ont été retenues que les personnes se déclarant femme cis et déclarant 

un genre 100% féminin. Les personnes se déclarant femmes cis mais ayant un genre partiellement 

féminin ont dont été exclues de l’analyse, et ce pour éviter tout biais. Il restait donc 220 réponses 

exploitables. 

52% sont hétéro, 27% sont bi, 17% sont pan, 11% sont en questionnement, 8% sont 

lesbiennes, 6% sont queer, 4% sont ace, 2% sont aro (résultats arrondis à l’entier supérieur ou 

inférieur avec comme limite 0,5 et les gens pouvaient cocher plusieurs identités).  

Les réponses sont analysés selon le spectre INO : identification, neutralité, opposition, 

respectivement envers le genre assigné (ici femme), le genre opposé au genre assigné (ici homme) 

et le concept de genre en lui-même (neutralité absolue). 

 

Analyse des questions : « Etant enfant/ado/adulte, vous vous sent(i)ez : » 

Par rapport 

au 

INO Vous vous 

sent(i)ez… 

Filles cis 

enfant 

Filles cis 

adolescentes 

Femmes cis 

adultes 

Genre 
assigné 

(femme) 

Identification Proche/similaire 
au genre assigné 

54,5 65,0 71,8 

Neutralité Indifférent-e au 

genre assigné 

21,8 11,8 12,7 

Opposition Différent-e du 

genre assigné 

13,2 11,8 4,1* 

Genre 

opposé au 

genre 

assigné 

(homme) 

Identification Proche/similaire 

au genre opposé 

8,6 6,4 3,6* 

Neutralité Indifférent-e  au 

genre opposé 

5,0 4,1 2,3 

Opposition Différent-e du 

genre opposé 

8,6 10,0 7,7 

Genre en 

tant que 

concept 

Neutralité 

absolue 

Indifférent-e à 

l’idée de genre 

elle-même 

17,3 10,0 14,1** 

 

*Ces chiffres correspondent à des personnes qui déclarent dans les autres questions avoir construit 

leur identité de genre en s’identifiant avec leur genre assigné et autre chose, en s’identifiant à autre 

chose, ou en opposition avec les genres binaires. Ces personnes pourraient donc éventuellement 
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rentrer dans la définition de la non-binarité malgré qu’elles aient coché « femme cis » et « genre 

100% féminin » puisqu’elles s’identifient au moins en partie à autre chose voire totalement à un 

autre genre que le genre féminin. Ceci souligne l’importance de recouper les questions. 

**Seules 26% de ces personnes déclarent avoir construit leur identité de genre uniquement en 

s’identifiant à leur genre assigné. Le reste déclarent avoir construit leur identité de genre en 

s’identifiant à autre genre, en neutralité avec leur genre assigné, en opposition avec les deux genres 

binaires, etc. Ces personnes pourraient donc également éventuellement être qualifiées de non-

binaires. 

 

D’après ces chiffres, la majorité écrasante des femmes cis adultes a une relation 
d’identification avec leur genre assigné, et peu a une relation d’opposition avec le genre opposé 

(homme). Les réponses en désaccord avec ce schéma cachent souvent des personnes qui 

rentreraient éventuellement dans la définition de la non-binarité, peut-être ne ressentant pas (encore) 

le besoin de se définir ainsi ou ne se sentant pas légitime à le faire, voire en questionnement à ce 

sujet. Plusieurs personnes ont signalé s’être questionnées au cours du sondage, car mes questions 

avaient déclenché une réflexion qu’elles n’avaient jamais eue auparavant. Ainsi, la proportion de 

femmes cis qui ne s’identifient pas à leur genre assigné semble en réalité résiduelle d’après 

l’utilisation des variables INO.  

Plus le temps passe, plus l’identification est grande (enfant, adolescent-e, adulte) et plus la 

neutralité et l’opposition envers le genre femme diminuent. De même, une partie des personnes 

s’identifiant comme femme cis et qui s’identifiaient au genre masculin enfant ne s’y identifient plus 

en tant qu’adolescent-e et/ou adulte. Le pic d’opposition au genre masculin chez les femmes cis est 

observé durant l’adolescence. L’adolescence semble donc est une période charnière où à la fois 

l’opposition au genre masculin et l’identification au genre féminin augmentent, avec une 

culmination de l’identification au genre féminin en tant qu’adulte. L’adolescence est aussi le 

moment où la neutralité absolue envers le concept de genre lui-même est la plus faible. On semble 

donc observer une cristallisation de la construction de l’identité de genre en contexte binaire lors de 

l’adolescence, période de passage de l’enfance à l’âge adulte où la puberté et les premières relations 

arrivent, questionnant le rapport au genre et au corps.  

L’utilisation des variables INO semble donc intéressante pour observer des évolutions dans 

la construction de l’identité de genre des femmes cis. 
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Construction	de	l’identité	de	genre	des	personnes	non-binaires	(NB)	afan	
 

Pour cette analyse ont été retenues les réponses des personnes satisfaisant les 3 critères 

suivants : avoir été assigné-e fille à la naissance, ne s’identifier ni femme cis ni homme trans, 

n’avoir un genre ni 100% féminin ni 100% masculin. Ce double filtre (identité déclarée et définition 

précise de son genre) permet d’éviter les biais dans l’analyse car on observe en effet que certaines 

personnes ne se définissent pas en accord strict avec les étiquettes qu’elles utilisent. Il restait 201 

réponses. 

Il existe une diversité d’identités non-binaires, dont certaines qui sont partiellement femmes, 

donc partiellement en accord avec le genre assigné. On s’attend donc à observer plus de diversité 

dans les réponses que chez les femmes cis et des pourcentages peut-être moins écrasants pour l’une 

ou l’autre des options. 

 

Analyse des questions : « Etant enfant/ado/adulte, vous vous sent(i)ez : » 

Par rapport 

au 

INO Vous vous 

sent(i)ez… 

Enfants NB 

afan 

Adolescent-e-s 

NB afan 

Adultes NB 

afan 

Genre 
assigné 

(femme) 

Identification Proche/similaire 

au genre assigné 

21,9 23,9 11,9 

Neutralité Indifférent-e au 

genre assigné 

31,8 14,9 13,4 

Opposition Différent-e du 

genre assigné 

30,8 50,2 55,7 

Genre 

opposé au 

genre 

assigné 

(homme) 

Identification Proche/similaire 

au genre opposé 

13,9 19,4 17,9 

Neutralité Indifférent-e  au 

genre opposé 

12,9 7 6,0 

Opposition Différent-e du 

genre opposé 

16,9 26,4 25,4 

Genre en 

tant que 

concept 

Neutralité 

absolue 

Indifférent-e à 

l’idée de genre 

elle-même 

39,8 23,4 35,8 

 

Durant l’enfance, plus d’un tiers des personnes non-binaires afan sont indifférent-e-s au 

concept de genre lui-même, et un peu moins d’un tiers est en opposition avec leur genre assigné ou 

en neutralité avec celui-ci. L’identification avec le genre assigné reste significative pour 21,9% des 
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personnes non-binaires afan mais diminue ensuite de moitié au cours de la vie pour ne représenter 

plus que 11,9% à l’âge adulte (probablement des personnes non-binaires ayant un genre 

partiellement féminin, tel que demi-fille ou androgyne). A l’âge adulte, c’est l’opposition avec le 

genre assigné qui prévaut, avec plus d’un tiers qui est toujours indifférent-e au concept de genre lui-

même. Notons que durant l’adolescence, cette indifférence diminue pour augmenter de nouveau à 

l’âge adulte. La neutralité envers le genre assigné diminue aussi grandement au cours de la vie 

(31,8% enfant vs 13,4% adulte).  

 

Construction	de	l’identité	de	genre	chez	les	hommes	trans	
 

L’échantillon sélectionné comporte les personnes afan, s’étant déclarée comme homme trans 

et ayant un genre 100% masculin. Il ne restait que 43 réponses exploitables (et seuls 34 adultes), ce 

qui est très peu et à prendre avec précaution. 

 

Par rapport 

au 

INO Vous vous 

sentez… 

Garçons 

trans enfants 

Garçons trans 

adolescents 

Hommes 

trans adultes 

Genre 

assigné 
(femme) 

Identification Proche/similaire 

au genre assigné 

9,3 4,7 0 

Neutralité Indifférent-e au 

genre assigné 

16,3 7 0 

Opposition Différent-e du 
genre assigné 

48,8 67,4 73,5 

Genre 

opposé au 

genre 

opposé 

(homme) 

Identification Proche/similaire 

au genre opposé 

20,9 23,3 50 

Neutralité Indifférent-e  au 

genre opposé 

9,3 4,7 0 

Opposition Différent-e du 

genre opposé 

4,7 14 8,8 

Genre en 

tant que 

concept 

Neutralité 

absolue 

Indifférent-e à 

l’idée de genre 

elle-même 

16,3 2,3 5,9 
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Les hommes trans semblent s’identifier grandement au genre opposé au genre assigné (le 

genre homme donc) et être massivement en opposition avec le genre assigné (le genre femme). Ces 

tendances sont encore plus marquées à l’âge adulte que durant l’enfance. 

L’opposition au genre opposé pourrait s’expliquer par le fait que la personne puisse être 

non-binaire mais ne l’ait pas encore réalisé ou bien le sentiment d’être différent des hommes cis en 

tant qu’homme trans. 

 

Comparaisons	entre	personnes	afan	
 

Par 

rapport 

au 

INO Vous vous 

sent(i)ez… 

Enfants Adolescent-e-s Adultes 

Filles 

cis 

NB 

afan 

Garçons 

trans 

Filles 

cis 

NB 

afan 

Garçons 

trans 

Femmes 

cis 

NB 

afan 

Hommes 

trans 

Genre 

assigné 

(femme) 

Identification Proche/similaire 

au genre assigné 
54,5 21,9 9,3 65,0 23,9 4,7 71,8 11,9 0 

Neutralité Indifférent-e au 

genre assigné 
21,8 31,8 16,3 11,8 14,9 7 12,7 13,4 0 

Opposition Différent-e du 

genre assigné 
13,2 30,8 48,8 11,8 50,2 67,4 4,1 55,7 73,5 

Genre 

opposé 

au genre 

assigné 

(homme) 

Identification Proche/similaire 

au genre opposé 
8,6 13,9 20,9 6,4 19,4 23,3 3,6 17,9 50 

Neutralité Indifférent-e  au 

genre opposé 
5,0 12,9 9,3 4,1 7 4,7 2,3 6,0 0 

Opposition Différent-e du 

genre opposé 
8,6 16,9 4,7 10,0 26,4 14 7,7 25,4 8,8 

Genre en 

tant que 

concept 

Neutralité 

absolue 

Indifférent-e à 

l’idée de genre 

elle-même 

17,3 39,8 16,3 10,0 23,4 2,3 14,1 35,8 5,9 

 

• L’identification au genre assigné est la plus haute chez les femmes cis et la plus faible chez les 

hommes trans, quelque soit le stade de la vie, mais cela est d’autant plus marqué à l’âge adulte.  

• La neutralité au genre assigné diminue au cours de la vie chez tous les groupes afan. Elle reste 

la plus élevée chez les personnes non-binaires, en particulier dans l’enfance. 

• L’opposition au genre assigné est la plus forte chez les hommes trans, puis chez les personnes 

non-binaires. Elle est la plus faible chez les femmes cis. 

• L’identification au genre opposé est la plus forte chez les hommes trans, puis chez les personnes 

non-binaires. Elles semblent augmenter chez les hommes trans au cours de la vie alors qu’elle 

diminue chez les femmes cis. 

• La neutralité au genre opposé est la plus forte chez les personnes non-binaires, surtout à l’âge 

adulte. 
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• L’opposition au genre opposé est la plus forte chez les personnes non-binaires, surtout à l’âge 

adulte.  

• La neutralité absolue est toujours la plus forte chez les personnes non-binaires. 

 

 

Il semblerait que contrairement aux femmes cis qui construisent leur identité de genre 

majoritairement en identification avec celui-ci mais sans opposition au genre masculin, un certain 

nombre de personnes non-binaires le construisent en double opposition : avec le genre assigné et 
le genre opposé. Un nombre significatif de personnes non-binaires construisent également leur 

genre neutralité absolue : c’est-à-dire une indifférence au concept de genre lui-même. Les hommes 

trans eux, semblent à la fois être en opposition forte avec le genre assigné et en identification avec 

le genre opposé.  

Il semblerait donc que les personnes trans aient une construction de l’identité de genre ayant 

plus tendance à prendre la modalité de l’opposition que les personnes cis, qui sont confortées dans 

leur genre dès la naissance.  

On observe ainsi grâce aux variables INO des différences dans les modalités de la construction 

de l’identité de genre des personnes afan selon la façon dont elles s’identifient à l’âge adulte : les 

femmes cis, les personnes non-binaires afan et les hommes trans ne construiraient effectivement pas 

leur genre de la même façon. Sur la base de cette étude, on peut supposer que les variables INO 

permettent d’observer une différence sociologique et psychologique entre ces différents groupes de 

genres au sein de la même assignation de naissance.  

 

Profils	de	répartition	INO	1	
 

Si l’on trace le profil de répartition INO 1 en fonction de l’identité de genre chez les adultes 

pour la question qui a été étudiée précédemment, on observe effectivement une différence. Le profil 

des femmes cis montre une identification au genre assigné plus élevée alors que ce n’est pas le cas 

chez les hommes trans et les personnes non-binaires montrent au contraire une opposition au genre 

assigné plus élevée. Il s’agit d’un profil collectif par groupe de genre et non d’un profil individuel 

car en effet, si un individu avait coché deux réponses, elles sont comptées séparément dans le jeu de 

données. Ce qui permet de dire que collectivement les personnes non-binaires s’identifient moins au 

genre assigné que les femmes cis, mais ne permet pas de conclure le profil spécifique pour un 

individu donné. 
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*Graphique d’après les réponses à la question : 

 « Etant enfant/adolescent-e/adulte, vous diriez que vous vous sent(i)ez : 

- Proche/similaire au genre assigné : IGA (identification au genre assigné) 

- Indifférent-e au genre assigné : NGA (neutralité au genre assigné) 

- Différent-e du genre assigné : OGA (opposition au genre assigné) 

- Indifférent-e à l’idée de genre elle-même : NTG (neutralité totale au genre) 

- Proche/similaire au genre opposé au genre assigné : IGO (identification au genre opposé au 

genre assigné) 

- Indifférent-e au genre opposé au genre assigné : NGO (neutralité au genre opposé au genre 

assigné) 

- Différent-e du genre opposé au genre assigné : OGO (opposition au genre opposé au genre 

assigné) 

 

 

 

Confirmation	du	profil	collectif	INO	1	à	l’aide	du	profil	collectif	INO	2	
 

Afin de constater si on observe les mêmes dynamiques ou des dynamiques proches avec la 

question INO 2, on fait un nouveau profil collectif avec ces données.  
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Mise en regard des deux profils : 

 
  

Il y a plus d’option de réponses pour INO 2 ce qui change un peu la répartition des profils. 

Cependant, le profil des femmes cis est relativement similaire entre les deux questions. On a 

toujours une majorité de femmes cis qui s’identifient à leur genre assigné dans un pourcentage qui 

tient dans la même fourchette (autour de 60%). Ce qui ressort ensuite chez les femmes cis est 
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globalement la neutralité, qui est répartie différemment dans le second profil puisque les options 

étaient légèrement différentes. 

Le profil d’hommes trans est lui aussi relativement similaire au premier. On a deux groupes 

qui ressortent : l’identification au genre opposé au genre assigné (homme) et l’opposition au genre 

assigné (femme).  

Pour les personnes non-binaires, la similarité entre profils, bien qu’elle existe, est moins 

claire d’emblée. Les trois gros groupes du profil 1 (opposition au genre assigné, neutralité totale au 

genre, opposition au genre opposé) sont répartis autrement. En effet, une partie est passée dans la 

notion de double opposition, qui ressort aux côtés de l’opposition au genre assigné et l’opposition 

au genre opposé. On voit aussi apparaître une opposition totale au genre. Ce profil 2 permet de 

mieux faire ressortir la diversité des personnes non-binaires. 

 

Dans les deux cas, on observe des profils très différents selon les groupes de genre issus 

d’une même assignation avec des profils cohérents entre les deux questions.   

 

DISCUSSION	:		

PROPOSITION	D’UN	CADRE	THEORIQUE	TRANS-INCLUSIF	POUR	LA	CONSTRUCTION	DE	
L’IDENTITE	DE	GENRE	
	

Utilisation	des	variables	INO	
 

L’utilisation des variables INO semble concluante pour l’échantillon étudié : elles 

permettent effectivement d’observer des différences de profils intéressantes parmi les personnes 

assignées filles à la naissance en fonction de leur identité de genre, même s’il faut rester prudent 

face aux biais possibles qui peuvent intervenir dans les questions mais aussi dans les tailles 

d’échantillons. On peut donc postuler qu’elles sont informatives dans l’élaboration d’un cadre 

théorique trans-inclusif pour la construction de l’identité de genre, bien que de nombreuses données 

restent encore à analyser et que des analyses ultérieures doivent être faites pour confirmer cela.  

En première approche, on peut supposer que les résultats trouvés chez les personnes afan 

seront applicables aux personnes assignées garçons à la naissance (agan), c’est-à-dire que les 

variables INO pourront servir à expliquer également la construction de leur identité de genre et à 

observer des différences entre les profils hommes cis, personnes non-binaires agan et femmes trans. 

Dans de futures études, il serait intéressant d’étudier évidemment l’échantillon agan mais aussi 

d’étudier les profils non-binaires selon les identifications plus précises (genres partiellement 
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masculins, agenres, fluides, etc.) Le cadre théorique proposé ci-dessous s’appuie donc sur les 

résultats de cette étude mais va aussi plus loin, en émettant d’autres postulats plus généraux, en 

étendant les principes trouvés ici à d’autres cas.  

 

Cadre	théorique	proposé	
	
 

1. Identification/opposition 

 

Dans notre système de genre binaire homme/femme, on assigne un genre à la naissance à un 

bébé en fonction de ses organes génitaux. Puis on l’élève en tant que ce genre. Deux phénomènes 

coexistent alors :  

• la construction de l’identité de genre par identification positive au groupe (« je suis une 

fille » / « je suis un garçon ») ; 

• la construction de l’identité de genre par identification négative ou opposition au second 

groupe (« je ne suis pas une fille » / « je ne suis pas un garçon »). 

 

Il n’est en effet peut-être pas un hasard si on parle de genres « opposés » pour décrire les 

femmes et les hommes. Dans un système binaire une fille peut se décrire comme ce qu’elle est (une 

fille) ou comme ce qu’elle n’est pas (un non-garçon) et inversement. Evidemment, ça ne marche 

plus si on introduit les genres non-binaires mais à l’heure actuelle personne n’est élevé en les 

prenant en compte.   

La part des deux processus peut varier d’une personne à l’autre comme la réponse à la 

socialisation est spécifique à un individu. Ainsi, une fille à l’échelle individuelle pourrait s’être 

construite plus par identification positive que par opposition ou inversement. La part des deux 

processus peut aussi être relativement égale. Comme nous l’avons observé dans les résultats de 

cette étude, la construction par identification positive au genre féminin chez les femmes cis semble 

la plus répandue. 

 

Si maintenant on introduit les hommes trans et les femmes trans, le processus est similaire 

excepté que cela se fait de façon incongruente avec le genre assigné à la naissance. Là encore, ça 

dépendrait des individus. Une femme trans qui sait depuis toute petite qu’elle est une fille pourrait 

grandir avec une grande part d’identification positive en affirmant son identité. Au contraire, une 

femme trans ayant grandi sans avoir aucune idée qu’elle était trans risque d’avoir plutôt construit 

son genre selon le processus d’opposition/identification négative à son genre assigné. En effet, elle 
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se sentira différente des hommes, sans forcément être encore capable de verbaliser qu’elle est une 

femme. Je postule qu’il s’agit là d’un élément important pour comprendre que les femmes trans, 

même restées au placard longtemps, n’ont pas été socialisées comme des hommes. 

 

Concernant les personnes non-binaires, je postule qu’il existe plusieurs cas car il y a bien sûr 

une diversité au sein de la non-binarité, comme le profil INO 2 nous l’a montré. Quelques exemples 

possibles : 

• Une personne bigenre homme+femme aurait construit une identité de genre avec double 

identification positive sans intervention du processus d’opposition.  

• Une personne partiellement homme (resp. partiellement femme) aurait construit son 

identité de genre avec une part d’identification positive mais aussi une part d’opposition 

envers le genre homme (resp. femme). On pourrait parler d’opposition partielle. 

• Une personne de genre-fluide verrait l’identification/opposition à certains genres fluctuer 

dans le temps.  

• Une personne de genre neutre (ou agenre) aurait construit son identité de genre avec 

neutralité, c’est-à-dire ni identification ni opposition. Ce sont des phénomènes qui n’ont 

pas lieu chez iel. (Attention : neutre et agenre peuvent avoir différentes significations, aussi 

certaines personnes neutres ou agenres entrent dans la catégorie suivante).    

• Une personne qui ne s’identifie ni homme, ni femme, ni une combinaison des deux aurait 

construit une identité de genre avec double opposition.  

 

Je conceptualise donc ici la construction de l’identité de genre selon un système à trois 

modalités : identification / neutralité / opposition (INO) que l’on peut aussi désigner par 

identification positive / neutre / négative (IPNN).  

 

 

2. Non-binarité et double opposition 

 

Certaines personnes réfutent l’existence des genres non-binaires ni homme, ni femme, ni une 

combinaison des deux (autrement dit non-dérivés de genres binaires) et affirment que ces genres 

n’ont aucune réalité matérielle et sociale puisque la société étant binaire, cela ne peut pas exister, on 

ne peut pas être socialisé-e ainsi. Pourtant, la prise en compte de la notion théorique de double 

opposition résoudrait ce problème. La double opposition semble effectivement s’appliquer à la 

réalité car elle est notamment apparue sur le profil INO 2 et en partie sur le profil INO 1 avec la 
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double présence de « opposition au genre assigné » et « opposition au genre opposé ». Ce 

phénomène de double opposition, ou double identification négative, est tout simplement le fait de se 

construire à la fois en opposition aux filles et en opposition aux garçons : « je ne suis pas une fille et 

je ne suis pas un garçon ». Une telle personne non-binaire est alors une non-fille et un non-garçon 

simultanément.  

 

Le terme « non-binaire » lui-même fait appel à ce concept de double opposition, même s’il 

s’agit là d’une double opposition à la binarité : « je ne suis pas totalement une fille et je ne suis pas 

totalement un garçon ». Ce qui est un peu différent du cas précédent (les personnes non-binaires ni 

homme, ni femme, ni une combinaison des deux) mais repose sur la même idée.  

 

 

3. Modèle INO et dysphorie de genre 

 

Je postule que le modèle INO permet d’expliquer la dysphorie de genre. D’une part grâce au 

processus d’opposition : une personne trans ayant construit son genre par opposition au genre 

assigné à la naissance aurait tendance à se distancier ou rejeter parfois viscéralement ce qui est 

associé à son genre assigné (expression de genre, apparence physique, rôles de genre, etc.) D’autre 

part, la dysphorie s’expliquerait aussi grâce au processus d’identification : on aurait tendance à 

vouloir ce qui est associé au genre que l’on a construit par identification et à donc ressentir de la 

dysphorie de ne pas l’avoir. Ce sont ces deux dynamiques qui cohabiteraient à divers degrés selon 

la personne qui ressent de la dysphorie. 

Les éléments qui causent de la dysphorie et l’intensité avec laquelle ils la causent varient d’un 

individu à l’autre et aussi au cours de la vie d’une personne. Par exemple, une personne qui 

transitionne depuis longtemps est de plus en plus reconnue dans son vrai genre ; elle a donc moins 

tendance à devoir s’affirmer à travers l’opposition envers son genre assigné. En conséquence, sa 

dysphorie diminue.  

 

Remarquez que le modèle INO permettrait également de bien expliquer la dysphorie de genre 

chez les personnes non-binaires. Beaucoup de gens ne comprennent pas comment cela peut exister 

car ils pensent que la dysphorie de genre c’est « vouloir être le sexe opposé » ce qui n’est pas une 

bonne définition. Je m’explique : une personne non-binaire peut s’être construite en opposition avec 

son genre assigné et rejeter ce qui lui est associé ce qui cause de la dysphorie. Une personne non-

binaire peut également s’être construite par double opposition avec les deux genres binaires et donc 
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rejeter ce qui leur est associé à chacun. Elle vit alors une double dysphorie : envers le genre femme 

et envers le genre homme. La dysphorie n’existe donc pas uniquement dans un cadre binaire.  

 

D’ailleurs, selon la personne et éventuellement le genre assigné, quelqu’un peut être plus une 

non-fille qu’un non-garçon et inversement. Une personne x assignée fille à la naissance par exemple 

peut développer une relation plus conflictuelle avec le genre fille qu’on lui a imposé qu’avec le 

genre garçon. Elle est donc plus en opposition avec le genre fille qu’avec le genre garçon, et tout ce 

qui est associé au féminin la rend plus dysphorique que ce qui est associé au masculin.  

 

Enfin, le modèle INO permettrait aussi d’expliquer le fait que certaines personnes trans n’ont 

pas de dysphorie, chose qui est encore très peu comprise.  

On peut en effet être un homme trans (par exemple) qui s’est construit par identification au 

genre masculin mais sans pour autant une opposition au genre féminin. Cet homme trans a donc une 

construction dans la neutralité vis-à-vis du genre féminin et ne ressent pas de dysphorie.  

Deuxième exemple : une personne non-binaire qui a construit son genre dans la neutralité sans 

identification/opposition ne ressentira peut-être pas de dysphorie. Attention toutefois à ne pas 

confondre le fait de se définir comme de genre neutre/agenre et la dynamique de neutralité dans le 

modèle INO. On peut être de genre neutre/agenre et s’être construit en double opposition et 

ressentir énormément de dysphorie. Le modèle proposé ici évoque la dynamique de construction de 

l’identité de genre, pas d’identité de genre en soi (même si les deux sont liés quelque part et qu’une 

personne qui s’est construite dans la neutralité va souvent s’identifier comme étant neutre/agenre).  

 

Ajoutons que l’on peut donc être une non-fille sans être un garçon sans pourtant autant être un 

non-garçon. Autrement dit : une personne non-binaire assignée fille à la naissance qui s’est 

construite en opposition au genre fille est une non-fille. Elle ne s’identifie pas non plus 

spécialement à un garçon en l’occurrence mais n’est pas non plus en opposition avec ce genre (donc 

pas un non-garçon). Finalement, il s’agit d’une certaine neutralité vis-à-vis du genre garçon. Je 

postule que ces personnes non-binaires vont souvent dans la pratique s’identifier comme homme 

trans non-binaire et vivre en tant qu’homme trans (parce que c’est plus simple). Certaines personnes 

n’hésitent pas à instrumentaliser ces cas pour dire que «  la non-binarité n’a pas d’existence propre 

puisque ces personnes vivent en tant qu’homme trans ». Ces remarques semblent fortement oublier 

la diversité des profils non-binaires. 
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4. Incorporations d’autres facteurs de construction de l’identité 

 

Je postule qu’il y a divers facteurs qui peuvent jouer sur la construction de l’identité de genre et 

notamment d’autres oppressions vécues. Dans le cas des personnes autistes par exemple, il y a pour 

beaucoup un processus d’opposition à la majorité neurotypique de leur groupe genré à cause de la 

différence de neurotype qui affecte les interactions sociales genrées2. Dans certains cas, cette 

opposition ne serait pas assez forte par rapport à l’identification pour « pousser » la personne en 

dehors de son groupe d’assignation et la personne est donc « encore » dans la « limite cis ». Dans 

d’autres cas, l’opposition serait suffisamment forte pour que la personne soit complètement « en 

dehors » de son groupe d’assignation et s’en désidentifie : elle est donc trans.   

On pourrait observer des dynamiques similaires dans d’autres cas comme par exemple avec 

les personnes non-hétéro ou non conforme dans l’expression de genre. Le fait de sortir de la norme 

dominante de leur groupe genré pourrait provoquer une certaine opposition mais qui n’est pas 

toujours assez « forte » pour les « pousser en dehors » de la « limite cis ».  

Réciproquement, les membres du groupe dominant auraient tendance à se construire en 

opposition avec les personnes hors-normes qu’ils rangent dans la catégorie des « freaks » 

(« monstres »). Ainsi, un homme cis bien conforme se construirait en opposition avec les hommes 

gay, féminins, autistes, etc. En effet, lui serait en opposition avec le genre féminin mais aussi avec 

tout ce qui est vaguement féminin ou pas assez masculin.  

 

 

CONCLUSION	
  

Les variables INO ont permis d’observer des différences entre groupes de genres issus de la 

même assignation (assigné-e-s fille à la naissance). Elles semblent donc pertinentes à utiliser dans 

un cadre théorique de construction de l’identité de genre, pour expliquer les différences empiriques 

et d’auto-identification déclarées par les personnes, même si beaucoup reste encore à explorer.  

Le modèle INO permettrait ainsi de conceptualiser la transidentité et la non-binarité comme 

une réalité sociale et matérielle, bien qu’il n’existe pas à l’heure actuelle une reconnaissance 

massive des genres non-binaires. Cela permettrait aussi de comprendre comment les nuances d’une 

identité de genre peuvent être mouvantes selon l’étape de sa vie.   

																																																								
2 Voir Barnett, 2017, Intersectional harassment and deviant embodiment among Autistic adults: 
(dis)ability, gender and sexuality, 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13691058.2017.1309070  
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Enfin, le modèle INO permettrait de comprendre la dysphorie de genre chez les personnes 

trans, qu’elles soient non-binaires ou pas, mais aussi l’absence de dysphorie chez certaines 

personnes trans et ainsi de refléter la pluralité des vécus trans.  

Dans cette étude, j’ai présenté des raisonnements généraux, des tendances associées à un 

groupe donné (les afan), mais il existe bien sûr énormément de situations différentes et des nuances 

au cas par cas que je n’ai pas pu développé ici et qui demanderaient d’être étudiées ultérieurement. 

Il ne s’agit là que d’une première approche, de premiers postulats, qui sont émis avec réserve.   

 

 

 


