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La transitude comme notion matérialiste permet également 
d’enrichir la compréhension de ce qu’on souhaite comme 
féminisme révolutionnaire, et de casser avec le mythe d’une 
organisation sociétale naturelle. Si l’on pense la binarité du 
genre comme factice ne permettant pas l’autodétermination 
des corps trans’, alors il est plus facile de considérer la notion 
d’espèce comme identité sociale non naturelle. L’espèce, au 
sens biologique du terme, est totalement naturelle ; et il est 
impossible de revenir là-dessus. Mais aller au-delà de cette 
simple volonté taxinomique à but scientifique, croire que 
cette frontière de l’espèce permet d’imposer une supériorité 
humaine sur absolument tout dans nos rapports sociaux avec 
« La Nature », c’est laisser libre court à tous les comportements 
spécistes possibles et inimaginables, ainsi que la libre destruc-
tion de l’environnement et des modes de vies non occidentaux 
par une classe capitaliste aliénée par le besoin de toujours 
plus accumuler. 
Reprendre le concept de transitude pour casser le mythe 

de la naturalité des hiérarchies inter-espèces, c’est également 
pouvoir enrichir ce qu’on entend par antispécisme depuis un 
corps trans’. Nous personnes trans’ subissons un nombre incal-
culable de barrières sociales ne permettant pas de nous auto-
déterminer, à la fois dans nos transitions sociales, mais aussi 
médicales pour les personnes qui en ressentent le besoin. Le 
lien évident que l’on peut établir entre spécisme et transpho-
bie, c’est bien le modelage des corps selon un modèle préé-
tabli : un modèle pour le premier remplissant des critères 
conformes aux attentes productivistes du marché agricole, 
et pour le deuxième, des critères normatifs/pathologiques 
sur des corps convenants aux critères du genre féminin ou 
du genre masculin. Cependant, la particularité de ces deux 
situations est que pour les animaux, la transformation du 
corps a été nécessaire car les cadences ancestrales de la 
production de viandes, de lait et d’œufs n’étaient plus suffi-
santes. Cela résulte du fait qu’on a commencé à concentrer 
l’élevage animal dans des espaces clos, dépassant le modèle 
antérieur qui proposait des vastes zones de pâturages grâce 
à des plantations destinées au fourrage. Avec les progrès de 
l’agronomie et la production d’engrais chimiques ainsi que de 
pesticides, les semences n’étaient plus l’ingrédient miracle 
pour faire du blé. Les progrès mécaniques en circulation ont 
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considérablement changé la donne concernant le transport 
du bétail et des engrais. Toutes ces circonstances ont avantagé 
l’apparition des grands centres d’élevage que nous connais-
sons et qui correspondent à la très grande majorité de la pro-
duction. Cependant, ce qui nous intéresse dans ce chapitre 
c’est la particularité de la zootechnie dans l’histoire à modeler 
les corps selon des motivations productivistes. C’est la totale 
impuissance à s’autodéterminer des animaux d’élevage qui 
permet de faire le lien avec la transitude.
Pour les personnes trans’, la transformation était (et est) 

pour la science médicale une rupture avec un modèle écono-
mique fonctionnel. De même qu’on tentait de guérir de l’ho-
mosexualité, voire de la rendre illégale, on voulait empêcher 
toute tentative de transition – considérée comme la forme la 
plus extrême de l’homosexualité. L’histoire de l’endocrino-
logie montre que le contrôle des corps répond à des besoins 
de reproduction systémique pour des systèmes agricoles 
capitalistes, ou bien hétéronormatifs économiques. Je parle 
d’économie dans le cadre des relations hétérosexuelles de la 
même façon que Silvia Federici montre le rôle des femmes 
de la reproduction de la force de travail des hommes dans le 
cadre d’un ménage1. Elle parle de deux chaines de montage 
dans la circulation du capital : l’une qui produit les marchan-
dises (les hommes et les femmes), et une autre qui reproduit 
la force de travail (généralement les femmes, et on le voit bien 
avec les inégalités de répartition des tâches ménagères). Les 
personnes trans’ mettent à mal ce rapport social patriarcal 
car elles révèlent la fragilité de ce système, reposant unique-
ment sur une performativité de son genre d’assignation. En 
transgressant la performance de, on tacle tout argumentaire 
naturaliste sur le genre. 
Les animaux d’élevages intensifs ne sont pas directement 

concernés pas les rapports de genre, mais plutôt par le déter-
minisme des cadences de production. Les femmes et per-
sonnes perçues comme telles, dans un rôle subalterne non 
rémunéré -c’est-à-dire qu’on ne leur donne pas un salaire alors 
qu’elles travaillent à la maison et permettent la reproduction 
de la force de travail), conviennent aux ambitions capitalistes 
dans ce cas de figure. Le féminisme révolutionnaire et son but 
d’annihiler le système de genre est une menace pour le capita-
lisme, car cela voudrait dire la fin d’un système de reproduc-
tion fonctionnel. Christine Delphy dans le tome 1 de l’Ennemi 

1  FEDERICI Silvia, Le capitalisme patriarcal, 2019, La fabrique
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principal insiste sur le rôle du travail ménager, en brisant la 
limite qu’on imagine entre un ménage paysan et un ménage 
non paysan/urbain. Pour elle, il est toujours plus compliqué 
dans les littératures concernées de dissocier travail comptabi-
lisé pour la vente, et travail ménager pour l’autoconsommation 
en ce qui concerne la paysannerie (par exemple le fait d’avoir 
une agriculture polyculture et de manger un cochon qu’on 
a élevé).  En reprenant les travaux de Jean Marczewski, elle 
montre que peu importe le modèle du ménage sociologique, 
dans un contexte hétérosexuel, il y aura toujours du travail 
rémunérateur et du travail gratuit – qu’importe la nature du 
travail ménager: « Cette admission est la bienvenue, car s’il 
maintenait sa première position, selon laquelle les agricul-
teurs n’effectuent pas les transformations du produit agricole, 
on devrait imaginer que ceux-ci consomment un produit 
brut – tel qu’ils le vendraient – et donc dévorent tout crus des 
cochons courant sur leurs quatre pattes. Ainsi une partie des 
transformations nécessaires à rendre consommable le pro-
duit agricole est comptabilisée, mais une partie seulement. 
Les produits sont évalués à leur prix de détail : le cochon a 
heureusement été tué, dépouillé, découpé en côtelettes, et 
les agriculteurs français ne sont plus taxés de cannibalisme. 
Mais là s’arrête la Comptabilité nationale : à un moment où 
le cochon est encore loin d’être consommable. Les dernières 
opérations nécessaires : préparation, cuisson et service des 
côtelettes, ne sont pas prises en compte. Une fois de plus, le 
ménage agricole doit être soupçonné d’habitudes alimentaires 
hors du commun : par exemple, un goût pour la consomma-
tion à même le sol de viande crue, à moins que ce ne soit la 
Comptabilité nationale qu’il faille soupçonner d’arbitraire. ». 
Cet exemple lui permet de montrer la systématisation de ce 
qu’un ménage hétérosexuel implique, qu’importe le cadre de 
vie. Et si ce ne sont pas toutes les femmes, d’autres femmes 
seront exploitées pour faire le ménage chez des femmes. Ce 
seront souvent des femmes plus précaires (non blanches, de 
classe populaire, non francophone, etc.)
A travers l’exemple de l’autoconsommation, Delphy montre 

qu’elle est une forme de travail ménager qui sert à la reproduc-
tion de la force de travail, et que celle-ci ne sera pas rémuné-
rée. On la pense banale car la chaine de découpe du cochon 
n’est pas intégrée dans le procès qui mène à la consommation. 
Les femmes qui élèvent les cochons donnent gratuitement 
leur temps, de l’élevage à la cuisson. Certes n’importe quel 
ménage subirait ce coût, mais la naturalisation de la mise en 
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disposition du corps et du travail des femmes dans le fonction-
nement d’un ménage hétérosexuel permet de légitimer cet état 
de fait. C’est là toute la nuance apporté par le féminisme maté-
rialiste, car on pointe du doigt les rapports sociaux patriar-
caux. Un ménage d’un homme célibataire peut faire cuire son 
pain. Cela sera du travail comptabilisé mais non rémunéré. 
Seulement il sera pour soi, alors que le travail attendu des 
femmes ne sera pas seulement pour soi mais aussi pour autrui. 
Il ne s’agit là qu’une infime partie de l’exploitation que les 

femmes peuvent subir dans un cadre hétérosexuel et de façon 
systémique. Nous y reviendrons avec le travail du care. Cet 
exemple, je l’ai choisi car il fait aussi référence à mon vécu 
en sanctuaire. Les tâches de soin accomplies sur les animaux 
– aller chez le vétérinaire, promener les chiens, nourrir les 
vaches, les ânes, les cochons, les chevaux, les chèvres, les 
boucs, les moutons, les sangliers, etc., tout cela était fait par 
des femmes de façon quasi exclusive. C’est là l’un des cri-
tères de la psychiatrie transphobe en France : les véritables 
femmes trans’ sont celles qui vont convenir à un modèle hété-
rosexuelle basé sur le travail du care. Afin d’être validée comme 
femme ou personne trans’ féminine, il va falloir convenir à 
ce modèle dans l’antispécisme patriarcal, et encore plus aux 
yeux des femmes cis’ qui malgré elles nous font ressentir une 
immense pression. Ce qu’on attend des personnes trans’ et 
ce qu’on attend des animaux, est structuré au préalable dans 
des modèles comportementaux. C’est quelque chose que j’ai 
énormément ressenti durant mon militantisme en sanctuaire 
car c’était précisément la période où j’estimais qu’il était temps 
d’assumer qui je voulais être. 
Si une femme trans’ ou une personne trans’ féminine sou-

haite bénéficier d’un accompagnement médical dans sa tran-
sition, elle doit adhérer à certains critères physiques– cela 
nous le verrons un peu plus loin. Mais elle doit également 
aux yeux de la médecine et de la loi ne pas représenter une 
menace fasse à la croyance en l’ « immuabilité du sexe ». Pau-
line Clochec nous en donne une esquisse en détaillant ce qu’on 
entend par là, en repassant par l’obstacle du « cissexisme » : 
une oppression qui d’après Julia Serano « relève d’une croyance 
selon laquelle le genre d’une personne transsexuelle [trans’ 
tout simplement] serait inférieur ou moins authentique que 
celui d’une personne cissexuelle2 ». Après la lecture de Clochec, 

2  SERANO Julia, Manifeste d’une femme trans, 2007, édition de 2020, Cambou-
rakis, p. 22
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on peut dire que cette empreinte cissexiste encadre les men-
talités des praticienNEs et la transformation médicale d’un 
corps trans’ dans les différents actes chirurgicaux qu’il peut 
rencontrer. Pour elle, il s’agit d’effacer toute forme de transi-
tude et de tendre vers un modèle cisnormé : « Le cissexisme, ou 
comme le définit Millbank, la croyance en l’ « immuabilité du 
sexe », ainsi que les pratiques qu’informe cette croyance, « agit 
comme un pilier de l’éducation à un rôle de sexe en construi-
sant les rôles de sexe comme une conséquence inévitable du 
sexe ». Par corollaire, « pour que le patriarcat fonctionne, il est 
nécessaire que la plupart des gens se comportent conformé-
ment au rôle de sexe qui leur est assigné », et le regenrement 
violent des personnes trans a pour fonction de réintégrer ces 
personnes dans le rôle de sexe attendu de leur sexe d’arrivée 
(ou au contraire de les décourager et ainsi de les renvoyer à 
leur sexe de départ). Le cissexisme opère ainsi une fonction 
idéologique de justification naturaliste des rôles assignés à 
chaque classe de sexe, ainsi qu’une fonction pratique d’effa-
cement des individus (trans) dont l’existence met en cause 
cette naturalité.3 »
Pour les animaux d’élevage, il s’agit non pas de les réinté-

grer dans un quelconque rapport de genre. Il n’y a strictement 
aucun rapport à mes yeux. Seulement, en ce qui concerne 
l’empêchement à l’autodétermination des corps, l’on voit à 
quel point l’entreprise spéciste a su bâtir des outils de confi-
nement et d’enfermement pour que leurs gestes soient le fruit 
de calculs des ingénrieurEs du spécisme. Le but étant de créer 
des masses de corps servant uniquement à maximiser les ren-
dements. La santé physique et mentale ne sont pas des choses 
essentielles et les lois sur le bien-être animal de type welfa-
riste4 sont ridicules face à l’entièreté de l’exploitation subie par 
les animaux. Ce qui importe, c’est que leurs corps servent un 
même dessein. Un même système – rentable. Ils ne peuvent 
pas sociabiliser avec leurs congénères comme ils l’entendent, 
ne peuvent tisser de liens solides, s’approprier un espace de 
vie, courir, faire des bonds, migrer, etc. La totalité de leurs 
mouvements est quadrillée, que ce soit dans un pré ou dans 
les élevages en béton. 

3  Ouvrage collectif, Matérialisme trans, 2021, Hystériques et AssociéEs, p. 43
4  Le welfarisme est le fait de tendre vers le bien-être animal sans prétention à 
abolir l’exploitation spéciste, donc exiger la libération animale. C’est l’outil du statuquo 
préféré des capitalistes spécistes.
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Lorsqu’on sort de cette disciplinarisation des corps, on est 
surpris de constater que les animaux reprennent petit à petit 
de la force. On le voit dans les sanctuaires antispécistes : les 
corps difformes ou sans poils des truies se reconstruisent, les 
vaches deviennent moins passives mais au contraire, peuvent 
être très effrayantes quand elles nous courent après. Lorsqu’on 
souhaite réorganiser le stock de foin et que des ânes et des 
chevaux se mettent en travers pour monopoliser l’espace, on 
se rend très vite compte que petit à petit, nous n’avons plus 
aucune autorité. Un cheval dans un cadre de vie qui n’est plus 
spéciste ne ressent plus la peur de l’autorité humaine. Il restera 
devant nous, sans bouger. Et si nous tentons de le pousser, c’est 
à nos risques et périls.
Je ne peux que témoigner de ma propre expérience et de 

celles de mes camarades qui ont vécu avec moi en sanctuaire, 
mais on voit ces choses-là. On comprend que notre suprématie 
s’arrête petit à petit, et qu’elle agissait malgré nous dans un 
monde pensé pour nous.
Deux histoires m’ont particulièrement marquée, bien que 

j’aie été « responsable canin ». La première, c’est la fois où j’ai 
donné un coup de main à une amie au mandat « animaux de 
ferme ». Tous les jours, elle donnait deux à trois rations de 
grains dans des seaux avec des quantités calculées à disposer 
dans plusieurs endroits prévus à cet effet. Les animaux avec 
le temps savent où la nourriture va arriver, et nous, avec nos 
petits bras et nos véhicules électriques, on transportait les 
seaux jusqu’à là-bas.
Je me suis proposée pour aller donner la portion à l’enclos 

des cochons. Seulement, j’ai eu la bonne idée d’y aller à pied 
parce qu’il faisait beau, et que le chemin était franchement 
canon. En franchissant la clôture qui séparait la maison de la 
zone destinée aux animaux de ferme, toute joyeuse et sifflo-
tant, je commençais à entendre des gros pas derrières moi. Je 
me retournais tout sourire, quand j’aperçus une dizaine d’ânes 
et quelques chevaux de plus en plus près de moi, au trot. 
Comprenant mon erreur, la fuite était inévitable. Le seau de 

grain dans mes mains, et tentant de les semer jusqu’à l’enclos 
des cochons, tout semblait compromis. Mon amie me cria : 
« lâche le seau ! Lâche-le ! ». Mais j’étais tétanisée et je courais 
dans tous les sens. J’ai réussi tant bien que mal à arriver à 
l’enclos des cochons, mais avec des ânes, des chevaux et des 
sangliers tout autour de moi en train de courir d’excitation et 
de gourmandise. C’était l’anarchie. 
Je ne le cacherai pas : j’ai vraiment flippé. 
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La seconde histoire a également à voir avec les cochons. 
Il s’agissait d’une truie qui se faisait embêter par toutes les 
autres ; si bien qu’elle réussit à forcer la porte de l’enclos 
pour s’enfuir. Ma mission était de la ramener dans l’enclos 
avec le reste des cochons, aussi en fuite. Ça a bien dû nous 
prendre toute une après-midi. Seulement, la truie en question 
ne semblait pas d’accord pour retourner avec ses congénères 
(en même temps, qui pourrait lui en vouloir quand on se fait 
harceler et agresser toute la journée… Mais disons que c’est 
la limite d’un sanctuaire antispéciste : il y a toujours l’incon-
vénient de l’enclos). 
J’ai tant bien que mal essayé de la maitriser, mais un cochon 

c’est fort. Très fort. Elle est passée entre mes jambes, et c’était 
tellement violent que j’ai chevauché malgré moi ce cochon 
jusqu’à l’enclos des chèvres, qui était entouré d’une clôture 
électrique. On ne sait pas bien pourquoi, mais elle avait décidé 
que les chèvres étaient ses meilleures potes. Elle força le gril-
lage, sous le regard circonspect des chèvres, avec moi dessus 
qui ai eu droit à une petite décharge au passage. Elle était 
tellement bien là-bas qu’on décida de la laisser tranquille. 
C’est bien la preuve que les animaux sauvés du commerce 

et de la domestication spéciste sont parfaitement capables 
de retrouver une autonomie et peuvent nous résister. Il faut 
bien sûr créer un espace où les hiérarchies spécistes seraient 
minimes. Tiphaine Lagarde a des mots assez justes concernant 
son propre sanctuaire à propos des animaux : « Déjà moi dans 
les sanctuaires il me semble qu’ils luttent, parce qu’ils ont des 
corps qui sont malades, souffrants, et qui gardent des séquelles 
du passé. Ils font vraiment tout pour s’en sortir. Je n’ai jamais 
vu chez des personnes humaines cette furieuse envie de vivre 
qu’ils ont ; à se battre malgré leur handicap, malgré leur mala-
die. Et ça déjà en soi c’est une forme de résistance. Après ils 
ont aussi des formes de résistance à l’abattoir, on le constate 
quand on fait des blocages d’abattoirs, etc. Bien sûr que ce 
ne sont pas des modèles de résistance qui sont sur le même 
modèle que les nôtres, mais peu importe. Il faut savoir les lire. 
Il y a de très beaux textes de [James] Scott sur la résistance de 
ce qu’on appelle les « subalternes ». C’est très intéressant. Et 
quand on va dans les abattoirs, on voit évidemment les car-
cans de métal, leurs corps qui sont en prison, les empêchent 
d’avoir une résistance très démonstrative. Mais en tout cas 
ils en ont des gestes, et c’est pour ça que nous on se voit plus 
comme des complices quand on rentre dans un abattoir que 
comme des sauveurs. D’ailleurs on ne sauve personne. Dans 
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les sanctuaires, je trouve que c’est le même processus : on les 
accompagne dans un chemin vers l’autonomie. Le but, ce n’est 
pas d’en faire des peluches ou de les re-exploiter en faisant du 
business vegan. C’est au contraire de leur permettre de gagner 
de la puissance, eux qui sont réduits à une impuissance radi-
cale dans le monde spéciste. Et qui dit puissance dit résistance, 
forcément. Ici on l’a très bien vu : Rambo [un taureau] est plus 
chez lui que nous. Rambo sait se défendre tout seul.5 »
Dans le cas du sanctuaire de 269 Libération Animale, mais 

également là où j’ai milité, nous changeons les règles de la 
socialisation attendue entre humainEs et animaux. L’expé-
rience du sanctuaire transforme l’imaginaire que proposaient 
les secteurs productifs spécistes à propos de la relation de 
bons procédés « convenus » entre exploitantEs spécistes et ani-
maux. A ce propos, Julie Coumau, doctorante en géographie, 
propose de revenir sur la théorie du travail animal employé 
par toute une frange de la recherche en science sociale sur 
les animaux d’élevage. Pour elle, ce qui détermine cette partie 
de la recherche, c’est la façon dont on esthétise l’élevage : une 
relation d’amour entre les bêtes et nous, une relation de don 
contre don, et un travail de care que les éleveurEs exercent 
sur les animaux, et réciproquement. On pourrait croire à une 
relation passionnelle et complice entre elleux. Cependant, 
Coumau rappelle en restituant les travaux féministes que 
« Le care et l’amour peuvent être des outils efficaces, parfois 
inconscients, dans la légitimation de ses propres actions domi-
natrices envers d’autres personnes.6 ». La travail reproductif 
cité dont parlent certaines théoriciennes féministes comme 
Delphy et Federici que j’ai présenté plus haut, renvoie à une 
partie du travail reproductif qui engage une part émotionnelle 
extrêmement forte, ainsi qu’une mise à disposition du travail 
d’autrui gratuitement. Les femmes en sont les principales 
victimes, ce que tentent de visibiliser plusieurs associations 
en revendiquant symboliquement une rémunération pour ce 
travail reproductif invisibilisé et naturalisé. 
En politisant l’intime, le féminisme montre en réalité dans 

les schémas hétéro-patriarcaux les rapports d’oppressions 
qui marquent les socialisations féminines. Coumau dénonce 

5  Vidéo de Zosha Zylberstejn, Sanctuaire 269 Libération animale : espace de résis-
tance et de reconquête, disponible sur Youtube sur la chaîne Les cinéastes très très 
mobiles. 
6  COUMAU Julie, Cette information fait l’objet d’une communication personnelle 
et est en cours de rédaction
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cette naturalisation en faisant des croisements entre les rela-
tions parentales, hétérosexuelles et spécistes : « Ces parallèles 
portent une charge significative et affective forte au prisme 
d’une compréhension de l’amour comme légitimation de l’au-
torité et de la violence.7 » L’antispécisme montre « l’hypocri-
sie » qui se cache derrière cette illustration de la relation entre 
éleveurEs et animaux car le but reste l’appropriation totale de 
leur être, et l’éradication de la subjectivité de chaque individu. 
Coumau propose donc de sortir de cette relation du care nor-
mée en fonction d’attentes patriarcales/spécistes afin que nos 
relations autour d’un travail du care adapté à la subjectivité 
de chaque personne. Nos relations ne doivent plus convenir 
à un modèle qui pense grossièrement des êtres en fonction 
d’un modèle préétabli, mais en fonction de qui on a à faire. 
Tout comme on ne va pas considérer les femmes comme une 
masse universalisable autour d’un modèle de femme, on ne 
peut pas penser les animaux comme des êtres dictés par des 
instincts, c’est-à-dire des animaux-machines qui remplissent 
naturellement des fonctions. L’espace du sanctuaire permet 
de valider la pensée de Coumau car le but n’est plus d’exploiter 
des corps, mais de les accompagner vers l’autonomie. 
Ce retour vers l’autodétermination et l’autonomie du corps 

est quelque chose que nous devons considérer dans son pro-
cessus historique si nous souhaitons donner une critique plus 
large que la simple description d’une résistance. C’est un com-
plément nécessaire qui me permet de faire le lien entre ce 
qu’il s’est passé pour la communauté trans’ et les animaux 
dans un rapport d’exploitation capitaliste patriarcal. Je ne sou-
haite pas me limiter à une lecture seulement analogique de la 
transphobie et du spécisme comme l’a fait Carol Adams avec 
son concept de référent absent concernant les corps découpés 
(le but étant de montrer la similarité qu’il y a dans la malléa-
bilité des corps féminins et des corps des animaux dans un 
rapport de consommation de la chaire). C’est pour cela que je 
vais faire des rapides rappels historiques en montrant com-
ment on en est arrivé à fabriquer à l’image de la sexologie, de 
la psychologie et de l’endocrinologie de l’après-guerre les corps 
trans’ ; et comment à travers l’histoire de la génétique on en est 
arrivé à fabriquer des corps d’animaux d’élevage conformes 
aux attentes productivistes. Il s’agira pour l’histoire de la géné-
tique animale de puiser en grande partie dans l’œuvre de de 

7  Ibid.
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Margaret E. Derry (2015)8 qui a consacré une étude importante 
sur la modernisation de l’agriculture. 

Comment l’hétéronormativité  
désire les trans’
On entend souvent dire que les personnes trans’ sont les 

enfants de la science, parce qu’on visibilise énormément notre 
marquage médical sur nos corps. La médecine a modelé des 
corps à l’image des critères de beauté attendus pour une 
femme ou un homme. Le processus de transformation était 
très encadré au fur et à mesure que progressaient les connais-
sances sur le sujet des transitions médicales. Si bien que nous 
n’avons pendant un temps pas eu la possibilité d’établir un 
recours contre des pratiques pratiquement unilatérales. Nos 
transitions étaient l’objet de compromis et de soumissions. 
La façon dont on a construit ce qu’on appelle les « trans-

sexuelLes » dans la science médicale découle d’une histoire 
particulièrement rebondissante sur le contrôle de nos corps. 
Au départ, nous voyons des médecins tenter de nous aider 
en nous proposant des traitements hormonaux expérimen-
taux. On le voit notamment avec la figure d’un endocrino-
logue et sexologue assez connu dans ma communauté :  le 
docteur Harry Benjamin, un des précurseurs en faveur de la 
réassignation sexuelle dans le corps médical. Il popularise 
le mot transsexualisme et devient une source de référence 
pour nombre de ses pairs. Bien que certaines de ses théo-
ries soient dépassées, notamment le fait qu’il eut un regard 
très pathologique envers les personnes trans’, il n’hésite pas 
longtemps avant de leur procurer ce dont iels avaient besoin 
(des hormones notamment). Benjamin condamne avec effroi 
les thérapies comportementales qu’on inflige aux personnes 
dites « travesties » en leur faisant un lavage de cerveau : « Son 
comportement assez humain envers ses patients se retrouve 
aussi dans sa condamnation de la « théorie de l’aversion » ou 
« théorie comportementale ». Il décrit avec horreur et dégoût 
le protocole de traitement dans lequel on donnait une drogue 
émétique au patient travesti. Dès qu’il avait des nausées, on 
lui montrait des diapositives de lui habillé en femme et on 

8  DERRY Margaret, Masterminding nature, the breeding of animals, 1750-2010, 
2015, University of Toronto Press
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lui faisait écouter des enregistrements décrivant son traves-
tisme. Selon Benjamin, le traitement continuait jusqu’à ce que 
le patient vomisse et qu’il ait un grave malaise.9 ».
Mais au fur et à mesure que les savoirs et les accompagne-

ments médicaux à destination des personnes trans’ évoluent, 
on ne tarde pas à voir arriver des vagues réactionnaires sur nos 
corps. Le cas de la France est assez emblématique car l’histoire 
de ma communauté nous montre qu’elle n’est pas progressive. 
Au contraire, elle a des hauts et des bas concernant nos droits. 
« Si aux Etats-Unis notamment, les premières « gendercli-

nics » font leur apparition pour accompagner les parcours 
médicaux de changement de sexe, en France ces opérations 
restent considérées comme cosmétiques. Le Conseil de l’Ordre 
des médecins exclut donc les prises en charge médicales au 
motif thérapeutique. C’est donc en dehors des frontières natio-
nales que vont se développer des cliniques spécialisées comme 
« la clinique du Parc », celle du professeur Burou (1910-1987), 
à Casablanca.10 » 
 En effet, quand on lit les bibliographies des premières 

femmes trans[sexuelles] connues du public, on admire 
leur volonté à franchir un parcours du combattant pouvant 
aujourd’hui paraître insoutenable lorsqu’on l’imagine : le 
simple fait se déplacer à l’étranger, sans avoir la garantie de 
pouvoir obtenir ce que l’on veut. Les Françaises qui allaient à 
l’étranger, à Casablanca, pour obtenir une vaginoplastie, ont 
fait tellement parler d’elle que l’Ordre des médecins s’en est 
vite inquiété. Le mariage de Bambie, une danseuse, actrice et 
chanteuse transgenre connue du public était la goutte d’eau 
de trop. Pour la première fois dans l’histoire, une femme 
non cis’ et un homme cis’ se sont mariéEs dans une église 
chrétienne sous le regard de Dieu. Il est donc important de 
considérer l’histoire comme non pas une progression linéaire 
dans le temps, mais semée d’embuches et d’obstacles que l’on 
considérait terminés, revenant à la charge. Il était plus dur 
pour les suivantes d’obtenir un traitement après la dénoncia-
tion houleuse dans les médias de la part de réactionnaires et 
de médecins, outréEs par la situation. Pourtant, à force de 
luttes et de conquêtes vers la reconnaissance, seront instau-
rés quelques protocoles permettant l’accès à des transitions 
médicales. Ce sont les Etats-Unis qui lanceront la dynamique, 

9  CALIFIA, Pat, Le mouvement transgenre, 2003, Epel, p. 80
10  ALESSANDRIN, Arnaud, Sociologie des transidentités, 2018, Cavalier Bleu, p. 
27-28
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et la France suivra son modèle protocolaire. « La reconnais-
sance (et donc la prise en charge et le remboursement) des 
demandes d’opération seront toutefois assez tardives. En 1978, 
Marc-Louis Bourgeois, psychiatre bordelais, restitue dans les 
annales médico-psychologiques, les pratiques des « gendercli-
nics » américaines et jette les bases pour la création de proto-
coles basés sur l’évolution psychiatrique, l’endocrinologie et 
la chirurgie afin de répondre aux demandes des personnes 
concernées. […] En 1979 a lieu la première opération « offi-
cielle » en France, par le professeur Banzet. La même année, 
le Conseil national de l’Ordre des médecins se saisit de la ques-
tion et préconise l’instauration d’un protocole de soin signé 
par un collège de trois médecins experts : un psychiatre, un 
endocrinologue et un chirurgien. C’est ainsi qu’est créée à Paris 
une équipe pluridisciplinaire composée des professeurs Bre-
ton, psychiatre, Luton, endocrinologue, et Banzet, chirurgien, 
prenant en charge les patients demandant un changement 
de sexe. Progressivement, d’autres centres de ce type voient 
le jour à Lyon, Marseille, Bordeaux et Toulouse. Mais le flou 
juridique induit par une frontière imprécise entre mutilations 
et soins découragea plusieurs médecins. En 1980, le DSM III 
(manuel diagnostic et statistique des troubles mentaux) intro-
duit la notion de « transsexualisme » : dès lors la transsexualité 
en France (comme ailleurs, mais sous des formes variables) se 
voit endiguée dans des protocoles psychiatriques. Cependant, 
d’un point de vue historique, c’est une conférence à l’Académie 
nationale de médecine de 1982, qui donne naissance à un pre-
mier consensus sur la définition des protocoles. Cette défini-
tion est proposée par le professeur René Kuss, urologue. Deux 
idées majeures vont structurer ces protocoles : 1- il existe des 
« vrais » et des « faux » transsexuels  ; 2- il est donc important 
de constituer des équipes et une batterie de test pour trier les 
« vrais » des « faux ». Le droit et la Caisse nationale d’assurance 
maladie valident ces protocoles.11 »
 C’est donc à travers le culte du « transsexuel trompeur » 

que les protocoles d’accès aux hormones et aux chirurgies se 
développent. C’est d’ailleurs toujours le cas aujourd’hui. Ce 
n’est pas par la seule autodétermination des sujets que l’ac-
cès aux hormones est possible comme avec Benjamin, mais 
à travers la validation en amont du regard psychiatrique. Tout 
cela se met en place, au mépris de la nature de la demande 

11  ALESSANDRIN, Arnaud, Sociologie des transidentités, 2018, Cavalier Bleu, p. 
29-30
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des personnes concernées qui à la base réclamaient unique-
ment une médicalisation, et non une psychiatrisation.« La 
sémantique du « transsexualisme » se met en place autour 
de quelques notions fortes : la souffrance depuis l’enfance, 
la binarité dans un premier temps corrélée à l’hétérosexua-
lité des « patient.e.s », l’absence de sexualité et le rejet de son 
sexe. […] La sélection des « candidat.e.s » au changement de 
sexe est un préalable à l’entrée dans ces protocoles de prise en 
charge. La psychiatrie est alors la clé de voûte de la clinique du 
« transsexualisme ». C’est de l’avis psychiatrique que découlera 
la prise en charge endocrinienne et chirurgicale.12 »
La longueur du protocole est épuisante et décourageante, 

voire humiliante. Tout est fait pour décourager les patientEs. 
Le moindre doute n’est pas permis. Il faut être certainE de sa 
décision. La moindre hésitation quant à des questions liées 
à la transition est sanctionnée et prise comme un indice sur 
une possible fausse transitude des personnes. Pourtant, une 
décision aussi importante médicalement parlant devrait jus-
tement permettre aux personnes d’exposer leurs doutes, sans 
craindre un rapport trop coercitif du médecin. Au contraire, 
celui-ci devrait se contenter d’accompagner, et non d’amener 
à. Nous y reviendrons. 
« Face à de telles contraintes, les personnes concernées se 

mobilisent. Depuis les années 1990, les trans revendiquent le 
droit à disposer de leur corps et de leur état civil. La plupart 
de leurs mobilisations collectives revendique la dépsychiatri-
sation et la déjudiciarisation du changement de sexe. Inspi-
rées par les études queer qui émergent à la même époque, ces 
mobilisations pointent notamment les stéréotypes de genre 
véhiculés par les dispositifs médico-juridiques. En effet, les 
diagnostics sont posés et les verdicts rendus sur la base de 
la conformité des personnes aux normes de leur sexe. Lors 
de l’évaluation psychiatrique, comme dans le dossier de 
changement d’état civil, les trans sont tenues de fournir des 
preuves de leur masculinité ou de leur féminité selon des 
standards résolument normés. Certains psychiatres vont 
même jusqu’à réaliser des tests psychologiques quantitatifs 
tels que le BemSex Rôle Inventory (BSRI) afin de mesurer le 
degré de masculinité ou de féminité de leurs patients. Les 
mouvements trans dénoncent aussi les violences et les dis-
criminations indirectement produites par ces protocoles de 
prise en charge, qui engendrent une phase d’inadéquation 

12  Ibid., p. 30
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entre le sexe social, apparence physique et papiers d’identité. 
Pendant cette période délicate, les individus se trouvent expo-
sés à de nombreuses difficultés administratives et ne peuvent 
généralement accéder ni à un travail ni à un logement. Les 
risques de précarité sont alors considérables. Toutefois, ces 
aspect matériels intéressent relativement peu les chercheurs 
qui se penchent sur les parcours trans.13 » 
 Emmanuel Beaubatie complète l’apport d’Alessandrin en 

expliquant que le contexte d’émancipation et d’autodétermi-
nation enclenché par les personnes trans’, influencées par 
les théories queer, était perçu comme une menace par les 
psychiatres. Avoir le monopole sur une question médicale et 
sur la façon d’y répondre semble gratifiant et demeure un 
privilège de reconnaissance. Voir son monopole menacé par 
des mobilisations tendant à construire un contre-discours 
scientifique plus sensible aux besoins des individus semblait 
intolérable. Nous n’avons pas affaire à des vieux messieurs avec 
des chapeaux hauts de forme, mais des personnes en blouse 
blanche qui crient : « oh non, pas mon précieux capital ! ». D’où la 
création d’une association se voulant experte et seule légitime 
à même de répondre au « problème trans’», puisqu’il y a un 
marquage d’égo concernant qui a l’autorité scientifique ou non. 
C’est un peu comme si on avait volé leurs billes à la récré’.  « La 
réponse médicale au désir de changement de sexe est un sujet 
hautement polémique. Pour pouvoir bénéficier d’un traitement 
hormono-chirurgical, les trans’ doivent en passer par une éva-
luation psychiatrique. Perçue comme beaucoup comme une 
atteinte à disposer de son corps, cette obligation est dénoncée 
par de nombreuses associations. […] Les stéréotypes de genre 
véhiculés par un tel dispositif suscitent aussi l’indignation, les 
praticiens exigeant des preuves et des garanties de l’apparte-
nance effective des personnes à leur sexe de destination. Si des 
mobilisations collectives s’organisent en vue de réclamer une 
réforme de ce protocole, certains professionnels de santé, à 
l’inverse, défendent sa légitimité. C’est dans cette optique qu’a 
été créée la société française d’études et de prise en charge 
de la transidentité (SoFECT) - récemment rebaptisée french 
professional association for transgender health (FPATH) – 
qui, depuis 2010, regroupe de nombreux médecins français. 
Dans ce contexte de controverse, tout semble diviser un corps 
médical qui entend protéger l’ordre du jeu établi et des per-
sonnes trans qui luttent en faveur de sa refonte. Pourtant, le 

13  BEAUBATIE, Emmanuel, Transfuges de sexe, 2021, La découverte, p. 11-12
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débat autour des transitions est moins dichotomique qu’il n’y 
paraît […] Les trans eux-mêmes ont contribué à construire les 
protocoles de soins en collaborant avec certains praticiens 
et en contournant les exigences des autres. […] Les mouve-
ments trans contemporains ont été inspirés par les études 
queer, qui ont souvent été lues comme un appel à la critique du 
modèle médical et à la subversion du genre. Pourtant, comme 
les médecins, les tenants des approches queer ne parlent pas 
d’une seule et même voix.14 »
 Alessandrin complète en découpant le protocole que met-

tra petit à petit en place la SOFECT. Il met le doigt sur la nature 
fastidieuse du temps d’attente hyper procédurier auquel doit 
se confronter la clientèle trans’ :« Depuis l’été 2010, les pra-
ticiens des équipes hospitalières de changement de sexe en 
France se sont réunis pour harmoniser leurs pratiques ainsi 
que pour faire face aux critiques associatives. Dans un même 
mouvement, ces derniers souhaitent répondre aux exigences 
de la Haute Autorité de santé [HAS] qui émet un rapport la 
même année. Mireille Bonierbale, psychiatre marseillaise, 
en devient la présidente et Colette Chiland, psychiatre et psy-
chanalyste parisienne la présidente d’honneur. La création de 
cette association est enfin une réponse aux associations d’usa-
gers et d’usagères qui s’étaient réunies en assemblée générale 
courant 2010 afin d’élire des représentants lors de discussions 
ministérielles. Cette association, la SOFECT, Société française 
d’étude et de prise en charge du transsexualisme tente alors de 
rassembler les pratiques, comme celles du GRETIS (Groupe 
de recherche et d’étude sur les troubles de l’identité sexuelle) 
de Lyon et ceux de Paris, telles que précisément décrites dans 
les articles du psychiatre Bernard Cordier notamment (2011), 
où les psychiatres, psychanalyses et chirurgiens tentent de 
réduire ce qu’ils nommeront eux-mêmes leurs « divergences ». 
Ces protocoles unifiés se découpent alors en six étapes. La 
première, l’évaluation psychiatrique qui vise, comme ulté-
rieurement décrit, à isoler le « transsexualisme » de maladies 
qui pourraient en épouser les contours. La seconde étape, 
une fois la sélection des vrai.e.spatient.e.s effectuée, est plus 
administrative. Il s’agit d’une demande d’ALD (Affection longue 
durée) pour permettre le remboursement des actes médicaux. 
La troisième étape consiste en un « real-life test » c’est-à-dire 
une « période d’essai » durant laquelle la capacité des requé-
rant.e.s à s’inscrire dans les codes du genre vécu est testée (cela 

14  Ibid. p. 26



18

peut être, par exemple, de venir aux rendez-vous médicaux 
dans le genre ressenti ou d’apporter des preuves, des témoi-
gnages, attestant d’un vécu sur le long terme dans ce genre). 
Cette étape du diagnostic reste très controversée, d’une part 
car elle n’est pas reconnue par les recommandations interna-
tionales comme la WPATH (World Professional Association 
for Transgender Health), d’autres part car elle confronte les 
personnes trans à de vives situations de discriminations. La 
quatrième étape relève d’un bilan psychologique plus ou moins 
long en fonction des praticien.ne.s et pour lequel on assiste 
à l’utilisation de tests différentiels. Une cinquième est celle 
du bilan endocrinologique qui s’échelonne tout au long de la 
prise d’hormones. Enfin un bilan chirurgical tout au long de la 
prise d’hormones. Dans le même temps, un bilan chirurgical 
préfigure d’une réunion collégiale en vue de l’opération.15 »
 Vis-à-vis du droit pour tout ce qui concerne le changement 

de prénom et le changement de la mention de sexe à l’état civil, 
c’est encore une autre paire de manche. Si le changement de 
prénom est moins pénible à faire, pour ce qui est du change-
ment de la mention de sexe, il faut attendre la délibération des 
juges qui vont souvent demander des « preuves » qui attestent 
de notre transition. « À la fin des années 1970, le dialogue entre 
médecine et droit est encore inexistant ; les trans ne sont donc 
pas en mesure de mettre leurs papiers en concordance avec 
leur nouvelle identité. Sur ce point, c’est de nouveau l’interven-
tion des trans eux-mêmes qui sera décisive. Le changement 
d’état civil ne devient possible qu’à la suite d’une saisine de la 
Cour européenne des droits de l’homme par une personne 
concernée. Le pays est condamné en 1992 au motif du droit 
au respect de la vie privée, les trans étant contraints à un 
coming-out forcé auprès des administrations qui constatent 
la non-concordance de leurs papiers. Le changement de sexe 
à l’état civil est désormais possible, mais sans base législative 
explicite quant à ces conditions. Dans ce contexte, les juges 
tendent à exiger des modifications corporelles, en particulier 
de la stérilisation, qui devient progressivement une condition 
sine qua non du changement des documents d’identité. Les 
tribunaux demandent en effet des preuves de l’ «  irréversi-
bilité » du changement de sexe - bien que cette requête n’ait 
aucune base légale -, l’ablation des organes reproducteurs se 
fait incontournable. La procédure n’est démédicalisée qu’en 

15  ALESSANDRIN, Arnaud, Sociologie des transidentités, 2018, Cavalier Bleu, p. 
32-33
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2016 par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. 
Cette évolution récente est intimement liée au développement 
contemporain de mobilisations trans, qui ont émergé paral-
lèlement aux études queer.16 » Aujourd’hui, pour compléter 
Beaubatie, il est souvent recommandé dans les communautés 
de ne pas surcharger le nombre de lettres de nos proches, de 
nos professeurEs et de nos employeurSes, pour éviter de créer 
une discrimination avec les personnes trans’ isolées. 
S’est créée une sélection entre les bonNEs trans’ et les mau-

vaisEs trans’, sur la seule base de l’intégration sociale dans son 
« nouveau sexe ». «  Mais surtout, pour pouvoir attester de sa 
bonne intégration dans son sexe de destination, il faut avoir 
bien des ressources : un travail stable, un logement, un entou-
rage soutenant. Les plus jeunes en bénéficient rarement et les 
hommes trans sont généralement mieux lotis que les femmes 
trans. Pour celles et ceux qui ne répondent pas aux critères 
des protocoles, un cercle vicieux s’enclenche : tant qu’ils sont 
précaires, ils ne peuvent accéder à la transition médicale et 
juridique, mais tant qu’ils n’y accèdent pas, ils ne peuvent être 
bien insérés socialement. Ce paradoxe place les trans dans une 
situation de vulnérabilité, puisqu’ils sont en train de vivre avec 
des papiers inadéquats et parfois avec un passing décalé. Pen-
dant cette phase, ils font face à de nombreuses difficultés.17 ».
Nous pourrions continuer dans cette démonstration de 

faits pathologiques et paternalistes encore longtemps. Tout 
cela pour dire que l’histoire de la transitude s’incarne dans 
le désir conservateur de maintenir les normes de genre. Les 
personnes trans’ n’ont jamais été considérées comme raison-
nées et stables émotionnellement. La pathologisation de leur 
être social discréditait d’office un discours qu’elles tendaient 
à imposer pour réviser les anciennes méthodes de soin. L’on 
peut dire que notre position subalterne dans les savoirs scienti-
fiques ne nous a pas laissé d’autres choix que celui de prendre 
les devants par rapport à nos hormones. On ne peut pas indé-
finiment demander l’autorisation. Il me semblait donc judi-
cieux de rappeler ce contexte historique afin de bien montrer 
qu’il existe un passé bancale entre les personnes trans’ et la 
médecine. Cela peut paraitre global, mais l’avoir en tête est 
une bonne chose pour essayer de créer un récit cohérent qui 
se rattache à une histoire de classe. 

16  Transfuges de sexe, p. 32-33
17  Ibid. p. 49-50
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Certaines personnes pensent que parler de neutralité axio-
logique prend son sens quand on a affaire à une sorte de biais 
spéculatif d’arguments qui tendent à dire la même chose. C’est 
le cas des collapsologues qui collectionnent les prophéties de 
fin de la civilisation. Mais il semble bien que l’apparition de la 
SOFECT ne se soit pas faite en réponse à un argumentaire peu 
scientifique de la part des théoricienNes trans’ et/ou queer. 
C’était justement elleux qui refusaient leurs contradictions, 
et donc optaient pour une attitude entièrement anti-scienti-
fique : maintenir un modèle de sélection de personnes qui 
répondent à la catégorie « femme » et à la catégorie « homme » 
dans quelque chose de tout sauf neutre, prenant parti sur une 
idéologie hétérosexuelle – ou système hétérosexuel comme le 
disait Monique Wittig – en sachant pertinemment que ces caté-
gories ne sont absolument pas naturelles. Nous sommes les 
enfants de la science parce qu’elle a été suffisamment avancée 
pour être utilisée comme une méthode pour se débarrasser 
des parasites qui contrecarrent à la binarité hétérosexuelle. 

Comment le capitalisme agraire 
conçoit les animaux d’élevage 
 Pour les animaux d’élevage, arriver à modeler des corps 

qui conviennent aux cadences de la production ne reposait 
pas uniquement sur la fabrication d’hormones de synthèse 
permettant l’accroissement des capacités à produire du lait 
et de la viande. Il fallait cibler un sujet universel afin que l’on 
convienne facilement de la dose d’hormone à injecter, et pas 
faire en fonction du corps de chaque individu. C’est au XVIIIe 
siècle d’après Margaret E. Derry que l’on commence à parler 
de sélection artificielle. Cette pratique s’amorce avec les che-
vaux, mais s’étend vite aux autres animaux. Les prémices des 
travaux se situent en Angleterre, étonnamment le même pays 
où se développeront en premier les conditions d’émergence 
du capitalisme. Derry précise toutefois que la pratique de la 
sélection génétique était connue depuis longtemps parmi les 
éleveurEs, mais que ces expérimentations convenaient avant 
tout à des contextes environnementaux locaux. C’est seule-
ment avec l’essor de la zootechnie que l’idéal cartésien sur les 
êtres vivants a pu, d’après Catherine Larrère, exploser dans 
une série d’expérimentations sur les corps d’animaux : « La 
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zootechnie moderne, celle qui s’est développée au milieu 
du XXe siècle, considère explicitement l’animal domestique 
comme « une machine vivante à aptitudes multiples ». Certes, 
l’animal de la zootechnie n’est pas l’automate cartésien : c’est 
une machine thermodynamique dont on veut augmenter le 
rendement énergétique. Plus exactement, c’est une sorte d’en-
gin cybernétique, doté de mécanismes d’autorégulation, qui 
synthétise des protéines animales à partir d’aliments végétaux. 
Dans leurs laboratoires, les zootechniciens ne vont donc pas se 
contenter de comptabiliser les flux d’énergie, ils vont démonter 
la machine, décrire les mécanismes physico-chimiques et les 
dispositifs de contrôle du métabolisme, de la croissance, de 
la production et de la reproduction. De la microbiologie du 
rumen à l’endocrinologie, en passant par la nutrition, la phy-
siologie de la reproduction et l’embryologie, tout un éventail 
de disciplines biologiques a donc été mobilisé pour affiner 
l’adéquation entre les besoins physiologiques des animaux 
domestiques et les performances que l’on attendait d’eux. L’ob-
jectif fut de maximiser le rendement de toutes les fonctions 
(nutrition, croissance, production et reproduction) et de maî-
triser le fonctionnement de machines animales de plus en plus 
productives.18 ».
Le grand défi pour toustes les zootechnicienNes, agrono-

mistes, biologistes et autres scientifiques autour de la sélec-
tion et de la génétique animale était de trouver les solutions 
pour vaincre l’obstacle environnemental. En effet, si chaque 
espèce nécessite une pratique en particulier, il sera encore 
plus pénible de créer un marché unifié de production animale, 
car les moyens de productions, les cadences, les races d’es-
pèces, les temporalités ne seront pas les mêmes. Il fallait donc 
créer des races artificielles à travers différents croisements, 
tout en évitant qu’un trop grand degré de consanguinité ne 
rende les individus stériles. Fallait-il créer un pur système de 
consanguinité ? Fallait-il créer par hybridation une nouvelle 
race/espèce ? Fallait-il accepter le hasard ? Fallait-il créer des 
tableaux généalogiques et cibler les reproductions en fonc-
tion des acquis généalogiques de chaque individu ? Beaucoup 
d’agronomes s’inspirèrent des travaux sur les plantes, et les 
résultats semblaient similaires. Reproduire une race semblait 
également compliqué. Les expérimentations se multiplièrent 

18  Larrère, Catherine, et Raphaël Larrère. « Actualité de l’animal-machine », Les 
Temps Modernes, vol. 630-631, no. 2-3, 2005, pp. 143-163.
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partout dans différents pays. Le but était de créer un corps 
parfait pour la consommation : à la fois beau pour l’exposition 
des animaux au public, et goûteux. 
 Seulement la volonté de trouver une forme de pureté de 

la race en ciblant un modèle type posait des problèmes, car 
on s’éloignait du but le plus important pour les innovations 
zootechniques et agronomiques, à savoir la rentabilité dans 
la production agricole. Nous changeons de destination pour 
aller aux Etats-Unis. Jay Lush, originaire de l’Iowa, a énormé-
ment travaillé sur la question de l’hérédité animale. Pour lui, il 
était évident que les conditions de production n’étaient pas les 
mêmes, et imposer un modèle unique s’avérait compliqué. En 
étudiant la production de produits issus de l’élevage du mou-
ton, il comprit que la pousse de la laine dépendait de multiples 
facteurs, à la fois météorologiques mais aussi l’environnement. 
Rien n’était laissé au hasard, et la production devait changer 
de perspective : on devait passer à quelque chose de totale-
ment prévisible, imposer une stratégie unique et trouver les 
solutions scientifiques pour créer de nouvelles races idéales 
pour accroitre la production. 
C’est pour cela que l’on quitte le modèle de la polyculture, 

afin de se concentrer sur un type d’exploitation qui doit s’ha-
bituer aux nouvelles exigences économiques. Qui plus est, 
en temps de guerre froide, il n’était pas question de discuter : 
l’enjeu politique était de créer de nouvelles espèces végétales 
et des semences très productives pour nourrir les populations 
afin que celles-ci ne se révoltent pas. Bernard Hubert résume 
cette spécialisation, nous permettant de comprendre pourquoi 
il était logique d’abandonner nos petites fermes et nos petites 
traditions : « Au cours de seulement deux générations (période 
1960-1990), la modernisation a provoqué ce qu’on peut appe-
ler une “rupture épistémique” concernant les savoirs sur le 
vivant (animaux d’élevage, cultures végétales et ressources 
naturelles). D’un côté, les praticiens de terrain (agriculteurs, 
éleveurs, forestiers) ont l’habitude d’exercer en reproduisant 
et expérimentant au cas par cas des solutions ajustées à leurs 
conditions historiques, géographiques, sociales et écono-
miques. De l’autre, les scientifiques s’éloignent du terrain et 
privilégient les travaux de laboratoire sur des objets de plus 
en plus spécialisés, en bénéficiant des techniques et d’instru-
ments performants en biologie. Relayées par les services de 
développement agricole, les équipes scientifiques produisent 
d’abondantes connaissances, pour la plupart dites “fondamen-
tales”, c’est-à-dire conçues pour être indépendantes de tout 



23

contexte local. Un exemple flagrant est l’amélioration géné-
tique des races animales et des variétés végétales.19 »
Et si l’environnement est un facteur de distinction à prendre 

en compte pour que chaque production fermière produise 
en fonction, alors il n’y avait plus qu’à rendre l’environne-
ment identique partout. C’est le début de la participation de 
grosses entreprises qui accaparent des stocks d’animaux et qui 
les mettent dans des boxes, des cages, des espaces restreints, 
etc. Les élevage intensifs font leur apparition à ce moment car 
la science zootechnique, accordée aux besoins d’accumuler 
toujours plus de capital, a trouvé le frein principal, le type 
d’espace pour l’élevage : « La zootechnie moderne s’est tra-
duite par une amélioration considérable des rendements des 
machines animales et une augmentation, tout aussi impres-
sionnante, de la productivité du travail en élevage. S’ils sont 
plus ou moins avancé, selon les espèces, dans la voie d’une 
« industrialisation » traitant l’animal comme un « outil de pro-
duction », les modèles de production qui se sont développés 
ces dernières décennies ont tous dissocié les animaux de leur 
environnement. De leur environnement social en premier lieu. 
Les élevages intensifs ne tiennent, en effet, aucun compte 
des formes de sociabilité et des hiérarchies qui existent dans 
les sociétés animales et qui se réalisaient dans les troupeaux 
d’élevage traditionnels. Lorsque les animaux sont élevés en 
lots homogènes du point de vue de leurs performances, ou à 
l’inverse isolés les uns des autres, ou bien encore mis en « bat-
terie », lorsque les jeunes sont très tôt séparés de leur mère, 
ou lorsque leurs mouvements sont constamment entravés, ces 
relations sociales sont appauvries… comme sont évacuées les 
interactions entre l’éleveur et ses animaux domestiques : ces 
échanges d’affect, d’informations et de services deviennent de 
plus en plus difficiles dans des élevages de plusieurs centaines 
de bêtes.20 ». Avec l’élevage intensif, on anéantit les dernières 
traces de sociabilité entre les animaux pour en faire une masse 
compact de chaire consommable. 
L’élevage de poulet a été priorisé puisqu’il était plus facile 

d’expérimenter sur des corps plus faibles physiquement que 
ceux de truies ou de bovins. C’était également beaucoup moins 

19  Hubert, Bernard. « L’agronomie, science de l’agriculture ? », Le Mouvement 
Social, vol. 233, no. 4, 2010, pp. 143-157.

20  Larrère, Catherine, et Raphaël Larrère. « Actualité de l’animal-machine », Les 
Temps Modernes, vol. 630-631, no. 2-3, 2005, pp. 143-163.
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coûteux. On crée des chambres d’incubation pour faciliter 
l’élevage et permettre l’accroissement démographique de la 
population exploitée, et on barre le dernier obstacle qui ne 
permettait pas de créer une race conforme aux attentes pro-
ductivistes : la consanguinité. Lush et son école savaient per-
tinemment que certaines races de volailles supportaient la 
consanguinité. Il suffisait de laisser les races ne supportant pas 
le croisement entre frère et sœur s’éteindre « naturellement » 
pour que seules les races à même de supporter les conditions 
de stockages en élevage intensif survivent. 
 Ainsi, le corps des animaux d’élevage repose sur toute une 

historicité de contrôle des corps, de l’hérédité des gènes consi-
dérés comme utiles pour la production nationale, et sur des 
critères esthétiques acceptables. La façon dont on a construit 
les cochons, les poulets, les moutons, les chevaux, les vaches 
… Tout repose sur un condensé d’expérimentation scienti-
fiques qui réempruntent l’héritage des techniques locales, et 
qui arrivent à un modèle pertinent pour accroitre la quantité 
produite dans un laps de temps encore plus court qu’aupara-
vant. On appelle cela le « verrouillage biologique ». Cette tech-
nique de l’élevage artificiel était idéale pour les entreprises car 
elles pouvaient dorénavant déposer un brevet si elles systéma-
tisaient la production d’une race conforme à ce verrouillage, 
n’appartenant pas à une autre personnalité. Derry montrera 
plus loin que vers les années 1980, ce verrouillage prendra la 
forme d’un ciblage de séquences d’ADN, permettant de créer 
des animaux aptes à résister à des maladies, ou d’autres pro-
blèmes pouvant nuire à la production. 
 L’insémination artificielle a permis dans les années 1930-

1940 de redébattre de l’idéologie de la race pure dans l’agri-
culture, car on mettait cette fois l’accent sur la capacité des 
mâles à transmettre les meilleurs facteurs possibles pour la 
production. La fertilité, la vigueur, etc., la sélection des mâles 
était de plus en plus minutieuse. Bien sûr cette pratique avait 
déjà plusieurs siècles au compteur, mais l’amélioration des 
études quantitatives sur le sujet dépassait ce qu’on avait pu 
réaliser avec l’héritage de l’insémination artificielle sur – par 
exemple – des chevaux à seule fin militaire. Mais c’est en 1980 
que tout change, car les centres de recherche avaient réussi 
à accroitre le nombre de naissances dans un troupeau : « une 
nouvelle technologie de reproduction a permis de mettre l’ac-
cent sur les femelles en matière de sélection artificielle. Les 
technologies connues sous le nom de transfert d’embryons 
(TE), et surtout de transfert d’embryons à ovulation multiple 
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(MOET), ont permis d’étendre l’influence des femelles sur un 
troupeau reproducteur. Les mammifères qui produisaient 
normalement une progéniture par an pouvaient désormais 
en générer un certain nombre.21 ». Le but était de cibler les 
« bonnes femelles » en ce qui concerne la capacité de reproduc-
tion, afin d’améliorer le rendement démographique suivant. 
Qui plus est, d’après Corine Pelluchon, les corps deviennent 
avant tout des mini usines. On ne voit plus des êtres sensibles 
mais des machines productrices de lait et de bébés : « Enfin, 
les vaches laitières sont devenues de véritables usines à lait. 
Les bêtes sont sélectionnées et la nourriture à base de céréales 
qui leur est donnée a pour but d’augmenter leur production de 
lait, qui est de dix fois supérieure aux besoins du veau. Dans 
la majorité des élevages, en Europe et aux États-Unis, elles 
sont régulièrement inséminées et donnent du lait sept mois 
par an, produisant en moyenne 45 litres par jour, soit quatre 
fois plus que les vaches des élevages traditionnels. Ce rythme 
les épuise. La plupart d’entre elles développent une mammite, 
c’est-à-dire une infection des pis, et boitent. Certains éleveurs, 
aux États-Unis notamment, utilisent, en plus des antibiotiques, 
des hormones de croissance comme la BST (Bovine Somatotro-
phine), ce qui aggrave leur état général. Alors que les vaches 
élevées dans des conditions « normales » peuvent vivre vingt 
ans, elles ne vivent aujourd’hui que sept ans. Arrivant dans 
les abattoirs dans un état pitoyable, complètement stériles et 
squelettiques, elles servent à faire la viande pour les steaks.22 »
La technologie et la génétique seront de plus en plus étroi-

tement liées au fur et à mesure que l’élevage moderne se déve-
loppe, finissant par créer des véritables animaux synthétiques. 
Les travaux de l’école de Lush ont donné les grandes bases 
pour l’étude de la sélection artificielle/démographique. Tout 
cela a été possible uniquement parce que l’idéologie de l’ani-
mal-machine était établie depuis longtemps. Avant il ne s’agis-
sait que de soumission des corps. Aujourd’hui il s’agit de pous-
ser la génétique toujours plus loin dans ses retranchements 
pour créer un méta-darwinisme conforme aux impératifs du 
marché. Ce sont les producteurICEs qui forcent l’évolution 

21  DERRY Margaret, Masterminding nature, the breeding of animals, 1750-2010, 
2015, University of Toronto Press
22  Pelluchon, Corine. « Chapitre III. L’animal, le plus autrui des autrui », , L’au-
tonomie brisée. Bioéthique et philosophie, sous la direction de Pelluchon Corine. 
Presses Universitaires de France, 2009, pp. 223-257.
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dorénavant.« Des poules aveugles, des bovins qui ne peuvent 
naître sans césarienne ne sauraient survivre en dehors des 
conditions d’élevage que l’on a programmées pour eux. Non 
seulement on leur a imposé une vie qui n’est pas celle que l’his-
toire évolutive a sélectionnée chez toutes les autres variétés 
de leur espèce, mais ces animaux ne peuvent plus s’intégrer 
dans une vie évolutive. Ils n’ont d’autre histoire que celle dans 
laquelle on les a inscrits de force, et qui leur est étrangère : 
« l’histoire de vie » de ces animaux est donc hétéronome. Faite 
d’un ensemble de décisions économiques et techniques (baisse 
des coûts, augmentation de la productivité, etc.), elle a produit 
des animaux qui ne sauraient avoir la moindre postérité en 
dehors des soins particuliers qui leur sont octroyés.23 ». Enfin, 
le cas des bovins à hublots, c’est-à-dire un trou avec un hublot 
pour contrôler leur digestion et prélever des échantillons, est 
la suite logique vers l’étude de ce que les animaux peuvent 
endurer pour créer toujours de meilleurs rendements. Le clo-
nage est également symptomatique de cette histoire24.
Les corps que nous retrouvons en sanctuaire sont comme 

l’a dit Tiphaine Lagarde « malades ». En sortent des séquelles 
à vie, des difformités accrues, et des couleurs de peau plus 
qu’inquiétantes. Elle me l’avait expliqué, notamment avec des 
poules qui avaient des teintes violettes au niveau de la crète. 
Crète qui avait d’ailleurs perdu de sa vigueur et qui paraissait 
toute mollasse. Cependant, il était impressionnant de consta-
ter à quel point les animaux retrouvaient confiance en eux, et 
comprenaient à quel point ils pouvaient être forts. Cette force 
retrouvée, ils ne la connaissaient pas puisqu’on ne leur lais-
sait pas les conditions spatiales nécessaires pour développer 
pleinement leur potentiel. 

23  Larrère, Catherine, et Raphaël Larrère. « Actualité de l’animal-machine », Les 
Temps Modernes, vol. 630-631, no. 2-3, 2005, pp. 143-163.
24  Le film Okja, réalisé par Bong Joon-ho, illustre l’aboutissement visé de ce pro-
cessus de sélection génétique. Par différents moyens de sélection artificielle, une 
entrepreneure réussit à créer un cochon géant qui ne nécessite que très peu de 
ressources pour son élevage. Il est « beau » selon l’esthétique agricole carniste, et 
apparemment très bon. Durant le visionnage du film, on peut voir énormément de 
cochons «mutants» en cage, ce qui montre l’atrocité de la sélection génétique : créer 
des corps diformes et sélectionner la réussite parmi des centaines «d’échecs». 
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Pour une complicité trans’ dans  
la lutte antispéciste : un analogisme 
matérialiste nécessaire contre  
un système capitaliste de contrôle  
des corps 
 J’ai essayé de savoir s’il existait des liens entre nos transi-

tudes et l’antispécisme. Le lien anticapitaliste concernant le 
contrôle des corps semblait évident. Concernant les animaux, 
il s’agissait de rendre pathologique un corps originel qui ne 
convenait pas avec l’évolution du marché. Avec les personnes 
trans’, il s’agissait de rendre pathologique une transformation 
avec un modèle qui avait fait ses preuves. Je précise qu’il n’y 
a pas lieu de comparer l’exploitation des animaux avec l’op-
pression transphobe, comme l’auraient fait des féministes 
antispécistes auparavant. Si j’entreprends de faire un chapitre 
sur un analogisme entre spécisme et transphobie, c’est dans 
l’unique but de proposer un modèle analogique qui parte d’un 
énoncé commun, à savoir l’arbitrage du contrôle des corps sur 
de simples critères culturels et économiques. Le fait qu’un 
groupe dominant ait un droit de véto sur nos vies est à mes 
yeux quelque chose à faire disparaitre, car les conséquences 
environnementales, mentales et physiques pour les animaux 
et pour nous sont catastrophiques. J’ai interviewé quelques 
membres de ma communauté – que je ne connaissais pas tou-
jours – qui m’ont apporté leur point de vue sur le rapport entre 
leur transitude et leur antispécisme. 
 Pour Eléa, il était question d’une sensibilisation plurielle 

sur des problématiques sociales. En sortant de son milieu 
familial pour vivre seule, l’éducation « réactionnaire » qu’elle 
a subie tout au long de son enfance est ressentie comme un 
obstacle visible. Enfin débarrassée de ce poids, elle a pu penser 
sa transition pleinement. La question de l’autonomisation des 
corps rentrait toujours plus dans ses questionnements quoti-
diens, si bien qu’en même temps qu’elle se sensibilisait à l’an-
tispécisme, cette question se porta également sur l’exploitation 
animale. Cependant ce lien n’est pas fondamental dans sa vie, 
et son militantisme antispéciste s’arrête au simple régime ali-
mentaire et à l’adhésion des thèses antispécistes. Elle ne trouve 
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pas d’intérêts concrets à aller militer dans ces espaces, car elle 
considère qu’il y a suffisamment de monde dans la lutte antis-
péciste, et trop peu dans le militantisme trans’. « Entre mes 
droits et les besoins pour changer la planète, tout va dans le 
même sens. Mais j’ai l’impression qu’on est déjà bien assez sur 
la question antispéciste. Je préfère être dans les petits bastions 
de luttes où nos droits reculent. » Qui plus est, elle ne se sent 
pas à l’aise dans les espaces militants antispécistes, et le peu 
qu’elle a vu ne lui a pas inspiré confiance. Enfin, elle a trouvé 
indécent la comparaison « maladroite » entre le sexisme et 
l’antispécisme dans certains milieux du mouvement.
 Je lui ai demandé si elle pensait que l’antispécisme pourrait 

, à nous personnes trans’, nous apporter des outils utils dans 
nos vies. Pour Eléa, ce n’est pas l’antispécisme qui peut nous 
aider dans nos transitudes. C’est plutôt l’inverse : la question 
de la transitude, c’est-à-dire nos vécus trans’, peuvent appor-
ter de nouveaux questionnements pour les membres de la 
cause animale : « Pour nous, les personnes trans’, il y a plein 
de personnes qui n’ont pas de mal à insister sur le fait de bien 
genrer correctement leur animal de compagnie dont ils se 
considèrent comme étant les propriétaires. En revanche ces 
mêmes personnes, pour aller genrer correctement une per-
sonne trans’ il faut y aller ! J’ai l’impression que pour beaucoup 
de personnes qui peuvent être nos oppresseurEs, se sensibi-
liser à l’antispécisme et à la considération égale de tous les 
êtres vivants passe au dessus de nos réalités. Ces personnes 
ont un attachement plus grand à ces êtres-là (qui sont des 
membres de leur famille, même avec le statut d’animal de 
compagnie, au point d’être le centre de gravitation de leur 
propre existence, ce qui est très bien tant que ça se passe bien 
pour l’animal). En revanche, il y a un irrespect total pour les 
personnes trans’. J’ai l’impression que pour les personnes qui 
peuvent êtres nos oppresseurEs, ça peut amener des chemins 
de questionnements parce que pour d’autres êtres humains il 
n’y a aucune considération. Pour les personnes trans’, je pense 
que c’est très important d’ouvrir le champ de questionnement 
sur l’autonomie de nos corps, et de tous les corps en général, 
vu que c’est un pas de plus à franchir dans les discours que 
nous portons. Est-ce que le pas à franchir, c’est d’avoir d’abord 
des droits avant de pouvoir étendre nos discours ? Ou faut-il 
revendiquer tout ça en même temps ? Je ne sais pas. En tout 
cas je pense qu’il faut se questionner sur ça dans nos commu-
nautés parce que l’autonomie des corps ça touche à tous les 
êtres vivants, cis, trans’, animaux. »



29

 Pour Sarah, il s’agit d’être « la meilleure version de soi-
même ». Il n’y a pas forcément de lien direct, mis-à-part, 
comme Eléa l’a mentionné plusieurs fois, le fait de permettre 
aux individuEs de jouir pleinement de leur corps comme 
iels l’entendent. C’est pour elle un mot d’ordre très impor-
tant puisqu’il touche à plusieurs rapports sociaux racistes, 
transphobes et sexistes que l’on peut imbriquer. Mais ça ne 
va pas plus loin. A ses yeux, il y a un marquage philosophique 
un peu trop idyllique quand des gens s’essayent à comparer 
plusieurs choses entre elles en se suffisant de ces comparai-
sons sans critique plus concrète. Pour elle, ce qui est concret 
dans l’immédiat, c’est militer pour que sa communauté et ses 
adelphes puissent accéder à leurs droits, à des soins, à des 
accompagnements dignes de ce nom : « Le fait que je sois au 
FLIRT25, c’est vraiment pour aider mes adelphes. Je ne consi-
dère pas les animaux non humains comme autant mes adel-
phes que des animaux humains – et en particulier des meufs 
trans’. C’est vraiment l’objet de mon engagement au FLIRT. 
Mon engagement à Act Up est plus un engagement général 
pour les autres êtres humains. Avec tout ça, je n’ai ni trouvé 
le temps ni la disponibilité de m’engager dans des collectifs 
antispécistes, même si c’est quelque chose que j’aimerais pou-
voir faire un jour dans le sens où j’ai toujours ce projet dans 
quelques années de me détacher d’Act Up pour rentrer dans 
des projets de sanctuaires animaux, de libérations animales 
… Mais dans mon ordre de priorité, c’est passé après Act Up 
et le FLIRT. »
 Pour Céleste, se dire antispéciste est selon elle incohérent 

avec le regard qu’elle a sur le mouvement en général. Pour elle, 
les comparaisons établies avec – par exemple – l’esclavage26 la 
dérangent énormément puisqu’on se contente d’administrer 
cette image aux animaux pour aller plus loin symboliquement 
que la matérialité existente du spécisme. Elle entend ces dis-
cours, mais les trouve hypocrites. Le projet antihumaniste qui 
souhaite abolir la distinction des espèces est selon elle quelque 
chose de trop ambitieux puisqu’on ne cherche pas à décon-
struire nos rapports d’oppression. Ce projet, dans sa façon 
de se présenter, met en avant la cause animale avant le reste. 
Céleste dénonce cette « soi-disant supériorité morale » qu’on 

25  Le FLIRT (Front de Libération Intersectionnel Radical Transféminin) est un col-
lectif parisien d’auto-support et de soutien pour toutes les personnes transféminines.
26  Pensée qui va de Singer aux antihumanistes : frange théorique spécifique à 
l’antispécisme qui ne représente absolument pas le mouvement dans son ensemble.
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certainEs militantEs du mouvement à croire que l’abolition de 
la distinction de l’espèce est le dernier stade de l’évolution mili-
tante. Je lui ai donc demandé ce qu’elle ressentait quand elle 
entendait justement des personnes dire que la cause animale 
était prioritaire sur le reste  « Je suis clairement de gauche, 
mais je pense un peu aux gens de gauche qui ont cette façon 
de toujours penser que la priorité c’est la fin du capitalisme. 
Ok, très bien, je suis pour. Mais dans nos réalités, il y a aussi 
des choses dont on a besoin maintenant dans ce système capi-
taliste, et on ne va pas s’empêcher de le faire. Pour moi c’est 
un peu la même chose. C’est une hiérarchisation qui n’a pas 
lieu d’être. Ça crée en moi un sentiment de révolte d’entendre 
ça, parce que pour moi c’est du privilège. Si on considère que 
cette lutte est la première, alors on admet qu’il y a plein d’op-
pressions qu’on va ignorer tout simplement. Pour moi, tout 
est lié. Je ne suis pas hermétique dans mon militantisme. […] 
Cependant je considère malgré ma déconstruction sur cette 
question que l’identité politique vegan/antispéciste est une 
identité de privilégiéE. »
 Augustine pense ce problème en cartographiant depuis sa 

propre expérience le mouvement antispéciste. Pour elle, il y 
a deux catégories de militantEs antispécistes. Les personnes 
qui cherchent à élargir leur champ d’action et de question-
nement, et d’autres qui se consacrent corps et âme à la lutte 
antispéciste. « Des fois j’ai tendance à me dire qu’il y a des 
choses plus importantes [que l’antispécisme], surtout quand en 
face j’ai des personnes qui se consacrent uniquement à cette 
question. » Elle se remémore un épisode sur les réseaux où 
un militant antispéciste aurait posté une photo de Elliot Page 
datant d’il y a peut-être plus de dix ans, avec son deadname, 
pour en faire une figure du véganisme. Pour elle, c’est la preuve 
que ces personnes qui sont « dans leur bulle » instrumenta-
lisent à leur guise des personnalités LGBTI sans s’intéresser à 
leur parcours, à ce qu’elles sont, jusqu’à leur propre prénom. 
Indéniablement, c’est anecdotique de pourquoi beaucoup de 
personnes trans’ sont réticentes au fait de militer dans la lutte 
antispéciste. 
Un autre point que prend Augustine est celui de la santé. 

Etant donné qu’elle consacre une grande part de son mili-
tantisme antispéciste sur les réseaux, elle voit beaucoup de 
publications concernant la santé chez les personnes ayant une 
alimentation végétalienne. Depuis sa position de femme trans’, 
c’est assez ironique de faire la promotion d’un mode de vie 
hygiénique présenté comme une solution miracle à tous les 
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problèmes de santé auprès d’autres personnes quand on sait à 
quel point la question de la santé chez les personnes trans’ est 
poignante. Pour Augustine et moi, la question de la santé est 
quelque chose de quotidien dans notre transitude respective 
et elle va au-delà d’un simple régime alimentaire. Elle traverse 
la question de la santé mentale, de l’accès aux hormones pour 
nos sœurs précaires, de la création d’espaces où se réfugier 
quand on se sent en danger, de l’accueil d’urgence pour des 
sœurs, des adelphes et des frères qui se sont fait jeter à la 
rue par leurs parents, de la question de la dépendance à la 
drogue, des MST et IST qui sont très mal étudiées chez la popu-
lation trans’. De façon plus globale, ce qu’a montré Arnaud 
Alessandrin dans l’ouvrage collectif Santé LGBT, les minorités 
de genre et de sexualité face au soin, c’est bien la précarité dans 
la recherche médicale sur les populations trans’27. C’est une 
précarité qui concerne également les personnes ayant des 
relations homosexuelles. C’est donc quelque chose qui nous 
laisse assez interrogatifs quand des personnes pensent avoir 
la science infuse sur ce qu’est avoir une bonne hygiène de vie 
alors que Dieu sait à quel point les personnes trans’ n’aime-
raient avoir comme seul problème celui d’avoir une alimen-
tation convenant à leur idéologie. 
 C’est donc une des raisons qui fait qu’elle n’ose pas se récla-

mer antispéciste ouvertement, car c’est un sujet de moquerie 
pour des franges de la gauche. C’est aussi pour cela qu’il faut 
selon elle se replier sur des espaces communautaires pour 
forger une pensée s’accolant sur nos réalités et sur notre désir 
de revendiquer une étiquette antispéciste. Seulement, il y a, 
comme les autres filles dont j’ai parlé plus haut l’ont dit, la 
question de l’urgence matérielle qui constituent nos préoc-
cupations politiques et militantes : à savoir les luttes trans’. 
Concilier les deux est donc quelque chose d’assez utopique 
selon elle : « C’est compliqué comme dilemme. Si on pense 
d’abord à nous, par définition ce n’est pas une pensée antispé-
ciste parce qu’on pense d’abord aux humainEs. Mais en ce qui 
nous concerne, avant d’espérer libérer tous les êtres oppressés, 
il faut d’abord se libérer nous. Si on est nous-même oppri-
méEs, c’est dur de libérer d’autres êtres. En fait, on a pas le 
choix. On peut penser les deux parallèlement, mais en ce qui 
concerne ma position trans’, c’est logique que je pense de façon 
séparée ces deux questions. Les combats trans’ me touchent 

27  Ouvrage collectif, Santé LGBT, les minorités de genre et de sexualité face au 
soin, 2020, Le bord de l’eau
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directement. Les animaux aussi ça me touche, mais les com-
bats trans’ me semblent plus facilement gagnables parce que 
repenser une idéologie sur les animaux qui existe depuis des 
centaines et des centaines d’années, c’est compliqué. Mais 
au-delà du fait de d’abord nous libérer nous, de mon côté j’ai 
l’impression qu’en étant vegan et en partageant des trucs sur 
les réseaux, je fais déjà ma part. »
Neha a tenté de trouver des réponses entre son identité 

trans’ non binaire et son antispécisme à travers des lectures, 
des réflexions politiques et son propre militantisme dans dif-
férentes luttes. Une lecture a été très importante pour iel dans 
sa construction idéologique d’un antispécisme convenant à 
ses réflexions, à savoir A Queer vegan manifesto, de Rasmus R. 
Simonsen, un théoricien gay qui a beaucoup travaillé les diffé-
rentes questions des queer studies dans son parcours universi-
taire. Son texte a été republié dans un ouvrage collectif intitulé 
Intersectionality of critical animal studies, sorti en 2019. Neha 
relève plusieurs points qui l’ont marqué à travers sa lecture du 
texte de Simonsen : « C’est peut-être l’une des lectures les plus 
importantes de ma vie, car il réussissait à articuler beaucoup 
de questionnements qui étaient en moi, avec des mots et des 
phrases simples, ainsi que des exemples très marquants. Il 
fait des liens directs entre le fait d’être queer et le fait d’être 
vegan sur un point très simple : on doit le dire à l’extérieur. Si 
on veut s’assumer auprès de sa famille et qu’on est vegan, on 
doit le dire. Si l’on doit parler de nos partenaires, on doit dire 
qu’on est pas hétéro. Comme l’a dit Simonsen, le plus dur n’a 
pas été de dire qu’il était gay, mais de dire qu’il était vegan. 
Son existence s’attaquait aux actes des autres. Le deuxième 
point qui a d’ailleurs été repris dans des lectures parallèles, 
c’est la notion de consentement, très marquée dans les espaces 
queer et féministes, au point que l’on rappelle à toutes les 
marches féministes que c’est essentiel. On ne va pas toucher 
des personnes sans leur consentement. On ne va pas prendre 
en photo des personnes sans leur consentement. Même nous 
en tant que [street] médic, les règles sont qu’on ne touche pas 
une personne, même si elle a une blessure – à part urgence 
vitale bien évidemment. C’est le respect d’agir et de la liberté 
de l’autre qui est derrière. La liberté de la personne d’expri-
mer ce qu’elle veut. Quand on le transpose dans la question 
vegan et antispéciste, si on fait naitre une vache destinée à 
faire du lait ou être abattue, alors on a retiré le consentement 
à ses parents en faisant de l’insémination artificielle. On va 
lui imposer un cadre de vie atroce dans la plupart des cas. Et 
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même si on l’amène dans un élevage extensif avec de l’herbe sa 
vie et son essence sont uniquement la mort. Elle est destinée 
à mourir. Ce n’est pas comme nous parce qu’en général nos 
parents ont envie de nous. Là, on crée la mort directement. On 
leur retire tout choix et on leur impose la violence, les soins 
forcés, les médicaments afin qu’[une vache] soit similaire aux 
autres, à seule fin que les viandes des victimes se ressemblent. 
[…] Par rapport aux personnes trans’ si je dois faire un lien 
avec l’antispécisme, c’est cette importance du choix de l’au-
todétermination et de ne pas avoir une vie qui est imposée 
par le contexte social où on est né. On n’a pas envie que les 
médecins fassent des expériences sur nos corps, on n’a pas 
envie qu’ils fassent des biopsies de nos [chirurgies], on a pas 
envie qu’ils nous imposent telle ou telle chose pour pouvoir 
être qui on est. Naturellement, on a pas envie que les animaux 
se fassent torturer pour qu’on puisse les faire reproduire à 
l’identique. On a une certaine conscience de l’importance de 
la vie : on en a qu’une. On a aussi une conscience de la mort 
– beaucoup. Dans la communauté queer, il y a beaucoup de 
décès. Beaucoup de suicides, mais pas seulement. Ça nous 
touche profondément, le deuil communautaire. C’est quelque 
chose de très marqué, et de mon ressenti, le deuil de personnes 
qu’on ne connaissait pas forcément se répercute sur les autres 
morts. […] Cependant, et c’est peut-être là ma limite, je n’ai 
jamais véritablement trouvé des arguments politiques autres 
qu’émotionnels ou éthiques pour créer une convergence avec 
d’autres luttes. Je ne pense pas que l’antispécisme va amener 
à la destruction du capitalisme par une adhésion massive. 
Ça va remettre des choses en question – clairement – mais 
pas autant d’autres luttes comme trans’, antisexistes, pour 
les personnes racisées, les luttes anti-validistes ou autres. Et 
concernant l’argument comme quoi l’antispécisme serait plus 
important parce qu’il y aurait plus de victimes, quantitative-
ment c’est vrai. Il y a des dizaines de milliards d’animaux qui 
meurent chaque année. Mais il y a un problème de logique. 
S’il y a autant d’animaux tués chaque année, c’est parce qu’on 
les fait naitre. Si on adopte majoritairement – de façon hypo-
thétique – un fonctionnement antispéciste pour la gestion de 
nos sociétés, ces animaux vont quand même mourir. Si l’on 
veut être cohérentE, ces animaux doivent mourir, et les géné-
rations qui suivent avec. Si l’on baisse la consommation de 
viande, quantitativement le nombre d’animaux va suivre. C’est 
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juste logique. Donc cet argument ne tient pas28. […] Mais si l’on 
devait réviser la façon dont on souhaite militer dans le cadre 
de l’antispécisme pour rebondir sur l’intérêt de ton bouquin, 
ce serait de juste dire qu’une militance antispéciste trans’ serait 
de facto ultra inclusive. Pourquoi ? Parce que dans notre com-
munauté, il y a des gens de partout : des TDS, des personnes 
racisées, des personnes psychiatrisées, des personnes pauvres, 
bourgeoises, etc. Cela nous oblige dans notre militantisme 
à croiser un tas de luttes ensemble. Ce serait incohérent de 
penser uniquement le problème de la transphobie parce que 
la façon dont nos milieux sont habités nous oblige à aller plus 
loin que ça. C’est pour cela, à mon avis, que des sœurs ne 
comprennent pas que l’antispécisme soit comme tu l’as dit 
un truc très monolithique et centré sur une seule chose. C’est 
très étrange pour nous. »

***
 La question de construire un militantisme inclusif est 

donc quelque chose à réinventer, en repensant l’antispécisme 
en rapport avec le monde social qui l’entoure et le structure. 
Le simple fait d’éduquer la masse militante sur des questions 
autres que l’antispécisme serait déjà un progrès immense vers 
cette inclusion tant attendue par les personnes trans’ que j’ai 
interviewées. De façon plus pessimiste, et avec un avis partagé 
par l’ensemble de mes interviewéEs qui n’ont pas pu toutes 
intervenir dans le cadre de cette partie, le décalage entre les 
réalités qu’entretiennent des personnes cis blanches hétéros 
valides du mouvement antispéciste montre qu’une refondation 
théorique antispéciste est nécessaire – qu’elle soit afrovegan, 
matérialiste, transantispéciste ou autre. Laisser la mainmise à 
une catégorie sociale dominante n’est pas sans conséquence. 
Cette monopolisation crée un cadre unique de militantisme 
antispéciste qui convient à une catégorie précise de per-
sonnes. C’est un problème qui traverse l’écologie de la même 

28  Si le but est de sauver le plus grand nombre de victimes possibles, cet argument 
tient. Mais d’un point de vue éthique, c’est nul à chier : c’est une position masculiniste 
qui ne prend pas en compte le point de vue situé des victimes, qui repose sur un 
privilège de classe.  Parce qu’on ne peut pas comparer des luttes uniquement sur la 
base du nombre de victimes : pour le spécisme, les victimes sont la cause d’impératifs 
capitalistes, et pour les oppressions entre humainEs, les victimes sont la cause d’une 
culture de haine sur des catégories humaines qui ne rentrent pas dans une identité 
universelle humaine ; en plus de croiser les impératifs capitalistes. C’est comme 
comparer le spécisme à la shoah : si on a voulu massacrer le peuple juif, c’était uni-
quement par haine (même pas pour des raisons capitalistes).
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manière. Cy Lecerf Maulpoix, dans son Ecologies Déviantes, 
nous explique que la lutte écologiste a souvent été incarnée 
par des actions spectaculaires à la campagne, en dehors des 
villes. L’auteur nous explique justement que nous n’avons pas 
toustes la possibilité de faire le choix d’une vie de zadiste, [ou 
en sanctuaire vegan], bien que nous le souhaitions. Les com-
munautés LGBTI peuvent plus facilement vivre leur vie en ville 
: on peut y trouver une forme d’anonymisation et se retrouver 
dans des espaces qui nous appartiennent. « La ville a en effet 
un effet aimant sur nos corps. Nous sommes néEs de la ville : 
la ville est excitante, la ville est chaotique. Il y a les soirées qui 
se multiplient, les premières drogues, les amitiés communau-
taires qui commencent enfin à poindre le bout de leur nez. Les 
premières amours, les mains et les mots qui se cherchent, les 
lèvres qui se déposent le creux d’une nuque, du sexe parfois 
volé à l’espace public, et puis l’assurance toujours subjective 
et biaisée qu’en ville, je pourrais enfin me vivre au grand jour, 
qu’il n’y a qu’ici que ma vie est une vie. […] Les histoires de nos 
luttes recomposées à la lumière de nos ambitions militantes 
ont pour paysage mémoriel des buildings, l’odeur du bitume, 
la lourdeur des pavés jetés à Stonewall par les militantes trans, 
les travailleurEUSEs du sexe et les drag-queens, les poubelles 
qui crament face aux factions policières.29 ». 
Cet héritage spatial s’ancre en nous, parce qu’une culture 

transpédégouine a fait le deuil des campagnes pour réussir 
en ville, et surtout pour survivre. Il est normal que nos luttes 
écologistes reflètent cette réalité. Et parmi nos combats écolo-
gistes, on peut sans aucun doute qualifier la production d’hor-
mones de non seulement extrêmement anarchiste et badass, 
mais également foutrement écologiste . Toujours avec Lecerf 
Maulpoix, on comprend que l’industrie pharmaceutique dans 
son ensemble concentre des monopoles de production pour 
les traitements hormonaux à destination des personnes trans’, 
et a la main mise sur des rentes foncières qui constituent la 
matière première pour la production de médicament : « dans 
une perspective anticapitaliste et écologiste, lutter pour la 
création de laboratoires engagés dans une chimie verte, relo-
calisés et/ou régulés par des instances nationales et interna-
tionales autonomes, pour reconstituer une avancée politique. 
Mais mener une lutte axée sur la réappropriation de savoirs 
et la construction de pratiques de soins respectueuses des 

29  LECERF MAULPOIX, Cy, Ecologies déviantes – voyage en terres queers, 2021, 
Cambourakis, p. 81-82
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vies et des besoins des LGBTQI en constituerait une autre. 
Les mouvements féministes se sont emparés depuis plusieurs 
décennies de ces enjeux en proposant justement de se réap-
proprier et de transformer des savoirs gynécologiques ou liés 
à la santé sexuelle afin de s’opposer aux multiples violences 
qui s’exercent sur les femmes cis et les personnes transgenres. 
[…] Plus récemment, au sein du mouvement très hétérogène 
du biohacking, d’autres projets à destination des personnes 
trans se sont avérés particulièrement intéressants. Le bio-
hacking est souvent décrié en raison des nombreuses start-up 
états-uniennes obnubilés par leur ambition d’augmenter le 
potentiel humain, mais des initiatives queers et féministes 
ont ouvert d’autres perspectives. Depuis plusieurs années, la 
production d’hormones de synthèse pour les femmes cis et 
les personnes trans est au cœur de discussions et de projets 
de partage d’information afin de les rendre plus accessibles. 
Au cours de l’épidémie de COVID, les difficultés d’accès ont 
été rendues encore plus visibles, forçant un grand nombre 
de personnes à mettre en place des systèmes d’échange ou à 
intensifier leur demande sur le marché gris. Cette réflexion 
sur l’accès aux hormones pour touTEs s’est accompagnée de 
projets de fabrication autonomes. Mais elle a également per-
mis d’enrichir les perspectives écologistes et anticapitalistes. 
[…] De la gynécologie do it yourself à la production d’hormones, 
cette démarche opère un déplacement essentiel. En prenant 
en charge les multiples enjeux de santé liés aux corps oppri-
més, elles proposent des voies d’autonomisation nouvelles, 
élargissant considérablement la vision d’une écologie qui 
occulte très souvent la réalité matérielle des corps ainsi que 
les rapports de force et de pouvoir qui organisent la recherche 
et la production.30 »
L’analyse que donne Lecerf Maulpoix permet d’apporter 

aux luttes écologistes une dimension intersectionnelle de 
classe qui soumet un regard universel masculin à ses propres 
contradictions dans sa critique des centres de production capi-
talistes. L’autonomie des luttes permet justement de situer 
ces problématiques spécifiques aux minorités afin de pouvoir 
s’inscrire, par la critique, dans un mouvement de masse qui, 
comme avec l’épidémie du SIDA, dénonce les agissements des 
industries pharmaceutiques dans ses complicités phobiques et 
anti-écologistes, ou encore d’industries qui ont la main mise 
sur la production de traitements hormonaux sur le marché. 

30  Ibid. p. 213-216
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Les laboratoires clandestins de production d’hormones 
font partie de ce contexte. Récemment, des femmes trans’ 
en France ont commencer à synthétiser elles-mêmes leurs 
hormones pour répondre à une précarité de choix de traite-
ments hormonaux substitutifs (THS), mais également de la 
qualité de ces derniers sur nos corps et nos existences. Des 
traitements que nous devons prendre presque tous les jours 
ou tout simplement moins efficaces que ceux que des sœurs 
produisent pour nous. Concrètement, on peut dire qu’enfon-
cer des seringues dans le cul de soeurs, c’est très écologiste. 
Pauline Clochec a une théorie par rapport aux hormones, 
mais qui donne une piste sur les conditions de la recherche 
dans les mondes médicaux (pharmaceutiques, chirurgicaux 
ou autre) : « en tant que femmes trans, si nous prenons un 
THS, nous sommes dépendantes de l’industrie pharmaceu-
tique. Or, il s’agit là d’une dépendance envers un secteur privé, 
impliquant donc une soumission de l’approvisionnement, et 
par là du bien-être corporel et de la santé, d’une part aux aléas 
économiques et d’autre part aux décisions de ce secteur privé. 
Or cette soumission rend précaire le fait même de la transition 
et donc d’un rapport positif à son corps, comme en témoignent 
les pénuries ou raréfaction récurrentes des différents produits 
utilisés dans les THS, qu’il s’agisse de l’Estreva et de l’Oestro-
dose pendant l’automne et l’hiver 2016-2017, ou encore, pour 
les hommes trans, de l’Androtardyl au début de l’année 2019, 
pour ne citer que les pénuries les plus récentes. Ce n’est toute-
fois pas uniquement le fait que la production pharmaceutique 
relève du secteur privé qui constituent une précarisation de 
notre accès à notre propre corps. Cette dépendance est rendue 
encore plus précarisante dans la mesure où l’industrie pharma-
ceutique n’est pas un secteur miraculeusement épargné par le 
pouvoir patriarcal. Les industries du médicament sont en effet 
massivement dominées par les hommes, qui en occupent les 
principaux postes de direction. Or ce caractère masculin de 
la direction de ces industries n’est pas sans effet sur les orien-
tations de la recherche et de la production : sur quoi fait-on 
des recherches ? que produit-on ? et en quelle quantité ? Les 
produits qui sont destinés à une clientèle féminine font fré-
quemment office de variable d’ajustement, n’étant pas élevés 
au rang de priorité. Cette subordination a pour effet qu’ils 
sont des produits dont la production est facilement diminuée 
ou suspendue en cas de crise ou de difficultés de l’entreprise. 
C’est le cas pour les hormones de TSH MtF - produits dont 
les femmes trans ne constituent qu’une portion congrue des 
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consommatrices, puisqu’ils sont principalement consom-
més et d’abord produits pour les femmes cis ménopausées et 
les femmes cis ayant une production hormonale considérée 
comme atypique. Le patriarcat structure ainsi la production 
pharmaceutique et les femmes trans sont, parmi les autres 
femmes, rendues dépendantes et précarisées dans leur santé 
et bien-être physique par cette structuration, soumettant leur 
corps à un conditionnement par une industrie privée mascu-
line dont les intérêts ne sont pas les leurs.31». 
 En dénonçant le monopole masculiniste du capitalisme 

patriarcal, on montre que le contrôle des corps dénoncé par 
les personnes trans’ et antispécistes dépend d’un système à la 
fois capitaliste, mais aussi patriarcal, transphobe, homophobe 
(avec l’histoire du SIDA par exemple), putophobe (avec les 
contaminations de MST ou d’IST) etc. Il s’agit dans la construc-
tion d’un antispécisme inclusif pour les personnes trans’ de 
reconsidérer nos préoccupations matérielles et morales en 
fonction d’un système qui soumet par le monopole capitaliste 
les différents corps opprimés. Les recherches scientifiques 
doivent se tourner vers les besoins matériels de chaque caté-
gorie de la population, qu’elles soient marginales ou pas. Les 
intérêts capitalistes n’ont rien à faire dans la recherche médi-
cale. Ils lui nuisent : preuve en est le manque de recherches 
sur la famille des coronavirus qui a coûté cher à l’ensemble 
des populations parce qu’on jugeait cette recherche non ren-
table. Une lutte trans’ antispéciste à mes yeux est donc for-
cément anticapitaliste. C’est le combat contre le capitalisme 
patriarcal et spéciste qui permet de créer un front commun 
sur ces deux questions. Tout comme nous sommes contre le 
fait qu’on construise nos corps en fonction d’un modèle de 
ménage hétérosexuel idéal pour la consommation et la pro-
duction capitaliste, nous sommes contre le fait que des corps 
soient créés à seule fin de les exploiter pour la production en 
ignorant leur identité, leurs émotions, leurs relations… Réaf-
firmer le non monopole de ces qualités pour tous les êtres 
vivants confondus nous forcera à concevoir nos relations avec 
le reste de la planète autrement puisque nous n’imaginerons 
pas une nature uniquement là pour être de la matière première 
exploitable. Affirmer un trans’antispécisme, c’est être haute-
ment écologiste. 
Cela repose certes sur une analogie concernant l’autodé-

termination des corps revendiquée par les deux mouvements, 

31  Op. cit. Matérialisme trans, p. 198-199
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mais en correspondance avec le rapport social capitaliste qui 
détermine une grande partie de nos vies. Ainsi, si l’antispé-
cisme se veut réellement inclusif à l’avenir, il lui faut tendre 
vers un discours plus complexe, radical et sincèrement révolu-
tionnaire. Cet état d’esprit structure historiquement les mouve-
ments trans’ à travers l’histoire, et le mouvement antispéciste 
a énormément à apprendre de cela. 
Être trans’ n’est pas un choix. Nous nous serions bien pas-

séEs de cette nouvelle matérialité d’existence. Pourtant, y ren-
trer nous donne de nouvelles lentilles pour sentir le monde. 
Une fois qu’on y a gouté, on ne souhaite plus revenir en arrière. 
Je pense intimement comme certaines de mes sœurs que tout 
ce que nous vivons de nouveau, toutes ces nouvelles interroga-
tions et perspectives politiques nous stimulent constamment, 
en bien ou en mal. Nous ne sommes plus perduEs dans une 
masse qui cherche une esthétique. Nous ne sommes plus faus-
sement ancrés dans un milieu queer32 qui confond militantisme 
et esthétique libérale. Nous touchons à des oppressions et nous 
nous organisons en conséquence. Nos positions et nos discours 
sont le prolongement de nos auto-organisations. 
L’antispécisme qui est une opportunité militante pour les 

gens qui ne savent plus pour quoi lutter dans cette masse de 
cis’ perduEs doit renouer avec la matérialité des oppressions 
pour créer une vision antispéciste plus cohérente avec le 
reste de la société – détachée d’un cadre uniquement libéral, 
moraliste et éthique. Décider de se détacher des luttes sur 
les oppressions humaines a des conséquences, car cela nous 
maintient dans un espace de réflexion hermétique, qui nuit à 
l’ensemble des luttes anticapitalistes. 

A toutes ces trannys qui lieront cette brochure sur un bout de 
canap’ de squat

Retours : retourdelarme@protonmail.com

32  Ça ne veut rien dire.
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