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Selon la définition produite dans le Plan national 
d’actions pour l’égalité des droits, contre la haine 
et les discriminations anti-LGBT+ 2020-2023, la 
transphobie « désigne le rejet, le mépris ou la haine 
des personnes ou comportements associés aux tran-
sidentités, c’est-à-dire associés à un genre perçu 
comme non conforme » 1. À ce jour, en France, les 
études rendant compte de ces discriminations et 
violences faites aux personnes transgenres sont 
encore rares. Pour autant, nombre de travaux anglo-
saxons ont montré l’impact de ces violences sur la 
qualité de vie et la santé des personnes trans 2,3. Nous 
nous proposons dans cet article de faire une revue de 
la littérature, non exhaustive, des études françaises.

1. En 2007, une première enquête  quantitative, 
basée sur un échantillon de convenance auto- 
administré et diffusée via Internet, explorait les 
conditions et style de vie, la santé perçue et les 
comportements sexuels des personnes « trans-
sexuel(le)s » 4. Parmi les 179  participants, 29% 
rapportaient des discriminations du fait de leur 
identité de genre dans l’accès à l’emploi ou 
sur leur lieu de travail. Un sur quatre déclarait 
avoir renoncé à voir un médecin au cours des 
12 derniers mois de crainte d’être discriminé du 
fait de sa « transsexualité ». Cette enquête explo-
ratoire n’a cependant pas fourni de résultats 
concernant la survenue d’actes transphobes.

2. Pour la première fois, en 2010, une enquête quali-
tative et quantitative investiguait la survenue de 
discriminations et de  stigmatisation des  femmes 
trans migrantes, à partir d’un échantillon d’usagers 

de l’association Acceptess-T 5. Parmi les 63 répon-
dants, 87% avaient rapporté la survenue répétée 
d’agressions verbales et 67% de multiples agres-
sions physiques. Seules 57% des personnes 
agressées avaient porté plainte.

3. En 2014, Alessandrin et Espineira réalisent 
une étude quantitative de convenance auprès 
des personnes trans via les réseaux sociaux, 
dans l’objectif de décrire les discriminations 
transphobes perçues et vécues au cours des 
12 derniers mois 6. Au total, 309 personnes y 
ont participé. Huit répondants sur 10 (85%) 
déclaraient avoir été victimes de transphobie au 
cours de leur vie. Parmi ces participants, 37% 
rapportaient avoir été victimes d’actes discri-
minants de manière répétée dans l’année. Un 
tiers déclarait avoir été injuriés du fait de leur 
trans-identité et 8% avoir reçu des coups. La 
moitié de ces actes transphobes avait eu lieu 
dans l’espace public, un tiers au travail et près 
de 30% dans la sphère familiale. Pour autant, 
seuls 3% des répondants ayant subi des actes 
transphobes indiquaient avoir porté plainte. 
Cette étude renseignait également les réper-
cussions de ces actes sur la santé. Ainsi, plus 
de la moitié (56%) des répondants déclaraient 
avoir fait une dépression à la suite des actes 
transphobes et 18% une tentative de suicide.

4. En 2015, l’enquête Virage (Violences et rapports 
de genre), en complément de l’enquête représen-
tative de la population générale, met en  place 
un volet “LGBT” réalisé via Internet sur la base 
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du volontariat. Ce volet permet de mesurer 
des actes de violence indifféremment du 
motif transphobe parmi les 253 réponses de 
personnes s’identifiant comme trans 7. Ainsi, 
61% d’entre elles rapportaient avoir subi au 
cours de leur vie des violences intrafamiliales. 
Il s’agissait pour 53% de violences psychiques, 
38% de violences physiques et 14% de vio  -
lences sexuelles. Dans l’espace public, ce sont 
8  répondants trans sur 10  qui rapportaient 
subir des violences. Si pour trois quarts d’entre 
eux il s’agissait d’insultes, 47% rapportaient 
des violences sexuelles.

5. Bien qu’il ne s’agisse pas d’études, les rapports 
annuels sur les violences et les discriminations 
LGBTIphobes de l’association SOS Homophobie 
nous renseignent sur les niveaux de ces actes 
en se basant sur les témoignages recueillis via 
sa plateforme d’écoute. Le rapport 2018  indi-
quait que 11% des appels concernaient des 
cas de transphobie avec une augmentation 
constante depuis plusieurs années 8. Ces actes 
de transphobie étaient majoritairement des 
violences psychologiques comme le rejet (79%), 
des discriminations (55%) ou des insultes (45%), 
8% étaient des agressions physiques.

6. Aujourd’hui, deux études sur la santé sexuelle 
des personnes trans sont en cours : ANRS 
Trans & VIH et ANRS-FOREST. Une troisième, 
“Trans & PrEP”, est à venir.

Ces études mettent en lumière la difficulté d’enquêter 
auprès de la population des personnes trans, que ce 
soit dans les enquêtes représentatives en popula-
tion générale ou par le biais d’enquêtes de conve-
nance. La faiblesse des effectifs représente une 
difficulté majeure pour l’étude de phénomènes 
comme les violences. Il est d’autant plus difficile de 
rendre compte de la diversité de cette population 
et d’aborder les violences de manière intersection-
nelle 9. Cette exploration de la question des violences 
envers les personnes trans et des conséquences 
sur leur état de santé fait le constat d’un manque de 
recherches, privant ainsi la communauté scientifique 
et les professionnels de santé de mesures et d’indi-
cateurs fiables. Il est urgent d’y remédier. ■
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