
 

MERCADER TRANSPHOBEMERCADER TRANSPHOBEMERCADER TRANSPHOBEMERCADER TRANSPHOBE    
LA VILLETTE COMPLICELA VILLETTE COMPLICELA VILLETTE COMPLICELA VILLETTE COMPLICE 

 
 
 
Le Groupe Activiste Trans (G.A.T)Le Groupe Activiste Trans (G.A.T)Le Groupe Activiste Trans (G.A.T)Le Groupe Activiste Trans (G.A.T) s’étonne 
et s’indigne ce soir, qu’une cité comme celle 
des sciences et des industries prônant le débat 
public et par conséquent l’ouverture des 
échanges invite Patricia Mercader, maître de 
conférence en psychologie sociale, auteure de 
l’ILLUSION TRANSSEXUELLE. Un titre qui ne fait 
qu’expliciter son contenu transphobe, et la 
transphobie de son auteure que nous dénonçons 
et condamnons fermement. La Cité de la villette 
en laissant Mercader usurper NOTRE parole, 
celle des trans (transsexuelLEs et 
transgenres), se fait également complice de 
cette transphobie. Puisque Mercader tient ce 
soir à nous démontrer l’illusion du 
transsexualisme, nous allons lui démontrer la 
réalité de la transphobie, la réalité de SA 
transphobie. 
 
Au nom de quoi Mme Mercader vous permettez-vous 
de parler à notre place si ce n’est pour 
asseoir le statut que vous nous infligez de 
malades mentaux (“La conviction de ne pas être 
de son sexe, mais de l’autre relève du domaine 
de l’illusion voire du délire”, “le syndrome 
transsexuel peut se concevoir comme une forme 
particulière de décompensation psychotique ou 
bien de décompensation chez un borderline”) si 
ce n’est également de mettre en avant votre 
moralisme absolu hétéro-patriarcal légitimé par 
le biologique et l’ordre naturel et donc votre 
position idéologique tout à fait hors de propos 
dans votre étude sur les trans (“or l’une des 
caractéristiques de l’attitude naturelle à 
l’égard du sexe est d’être invariant: tel
individu est homme ou femme parce qu’il a été 
homme ou femme dès sa naissance, et le restera 
jusqu’à sa mort et même au-delà.”) et surtout 
de légitimer voire rassurer vos contre-
transferts envers vos “patients” trans 
(“Pendant la 1ère phase de mon travail par 
exemple, alors que je rencontrais des femmes en 
demande de changement de sexe, et par 
conséquent d’abord d’une mammectomie, je me 
suis aperçue un soir que depuis quelques temps 
je m’endormais les mains posées sur ma 
poitrine, comme pour la protéger.”). 
 
Parce que nous sommes Parce que nous sommes Parce que nous sommes Parce que nous sommes TRANSTRANSTRANSTRANS    et fièrEset fièrEset fièrEset fièrEs, nous 
dénonçons le fait de n’être réduitEs qu’au 
silence, et au mépris de ces psys transphobes; 
psys sujets à des contre-transferts patents, 
psys qui cautionnent la façon dont les trans 
sont pris en charge en France, prise en charge 
protocolaire moraliste, fascisante qui consiste 
en “un suivi psychiatrique sous contrainte” d’au 
moins 2 ans, et si nous répondons à LEUR 
CRITERES DE SELECTION ARBITRAIRE, que nous 
entrons dans le quota de 15% de CANDIDAT trans 
sélectionnés par an, que nous faisons partie de 
la bonne tranche d’âge selon les régions 
(puisque les protocoles varient d’une région à 
l’autre, il faut avoir entre 23 et 65 ans sur 
paris par exemple), que nous ne sommes pas 
 

  
 
homosexuelLEs dans le genre d’arrivée, que nous 
n’avons été ni mariéE, ni parent, que nous ne 
sommes ni séropo, ni travailleuRSE du sexe (“Il 
est également indispensable que le changement 
du sexe civil ne servent pas à cautionner la 
déviance, la perversion, ou la débauche.”)…et 
avec beaucoup de chance on pourra enfin obtenir 
le certificat qui nous annonce ce que l’on 
savait déjà: “Oui vous êtes enfin 
transsexuelLE”. 
 
Parce que nous refusons l’ultra-pathologisation 
que vous nous infligez, parce que nous refusons 
que quiconque nous dise qui nous sommes au nom 
d’une morale hétéro-normative pseudo-
compassionnelle complètement ringarde, parce 
que nous voulons disposer librement de nos 
identités sans définition et de nos corps sans 
nom:  
Nous dénonçons ce soir la TRANSPHOBIE de 
Mercader et de la Cité  
Vous qui vous faites responsablesresponsablesresponsablesresponsables des corps 
mutilés, estropiés par des opérations de 
réassignation dont la réussite fonctionnelle et 
esthétique est encore trop aléatoire, manque de 
motivation des équipes chirurgicales françaises 
due à l’ultra-sacralisation d’un corps qui ne 
doit pas nous appartenir. 
Vous qui êtes complicescomplicescomplicescomplices de la clandestinité 
dans laquelle vous nous poussez, nous trans 
sans papiers qui pour les obtenir sommes 
contraintEs à une castration physique et une 
expertise qui relève du viol physique et 
psychique. 
Vous qui êtes complices également du suicide 
des membres de notre communauté, de leur auto-
mutilation, des crimes transphobes dont ellui 
sont victimes. 
Comment osezComment osezComment osezComment osez----vous Mme Mercader après tout cela vous Mme Mercader après tout cela vous Mme Mercader après tout cela vous Mme Mercader après tout cela 
parler à notre place?parler à notre place?parler à notre place?parler à notre place?    
Répondez à la quesRépondez à la quesRépondez à la quesRépondez à la question!tion!tion!tion! 
 
    

Le GAT exige:Le GAT exige:Le GAT exige:Le GAT exige:    
• La dépsychiatrisation de la question trans.La dépsychiatrisation de la question trans.La dépsychiatrisation de la question trans.La dépsychiatrisation de la question trans.    

• L’aide à l’autoL’aide à l’autoL’aide à l’autoL’aide à l’auto----diagnostic, c’est à dire diagnostic, c’est à dire diagnostic, c’est à dire diagnostic, c’est à dire 
privilégier le diagnostic différentiel et privilégier le diagnostic différentiel et privilégier le diagnostic différentiel et privilégier le diagnostic différentiel et 
non pas positif conformément aux standards non pas positif conformément aux standards non pas positif conformément aux standards non pas positif conformément aux standards 
de soins internationaux et la résolution du de soins internationaux et la résolution du de soins internationaux et la résolution du de soins internationaux et la résolution du 
parlement européen parlement européen parlement européen parlement européen du 12 septembre 1989.du 12 septembre 1989.du 12 septembre 1989.du 12 septembre 1989.    

• L’abrogation ou la révision des protocoles L’abrogation ou la révision des protocoles L’abrogation ou la révision des protocoles L’abrogation ou la révision des protocoles 
de soins aux trans suivant les Standards Of de soins aux trans suivant les Standards Of de soins aux trans suivant les Standards Of de soins aux trans suivant les Standards Of 
Care de la HBIGDA ou de la résolution du Care de la HBIGDA ou de la résolution du Care de la HBIGDA ou de la résolution du Care de la HBIGDA ou de la résolution du 
parlement européen du 12 septembre 1989.parlement européen du 12 septembre 1989.parlement européen du 12 septembre 1989.parlement européen du 12 septembre 1989.    

• Une prise en charge uniforme et de qualité Une prise en charge uniforme et de qualité Une prise en charge uniforme et de qualité Une prise en charge uniforme et de qualité 
des demandes de soins des demandes de soins des demandes de soins des demandes de soins destinés aux trans sur destinés aux trans sur destinés aux trans sur destinés aux trans sur 
tout le territoire.tout le territoire.tout le territoire.tout le territoire.    

• Le changement d’étatLe changement d’étatLe changement d’étatLe changement d’état----civil et des papiers civil et des papiers civil et des papiers civil et des papiers 
usuels (carte vitale…) dès que l’usager le usuels (carte vitale…) dès que l’usager le usuels (carte vitale…) dès que l’usager le usuels (carte vitale…) dès que l’usager le 
souhaite.souhaite.souhaite.souhaite. 

 


