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Huffington post 2016	
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Le Parisien 2017	
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Madame Figaro 2016	
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RFI 2017	
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arrêtsurimages 2017	
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À propos du numéro de National 
Geographic (janvier 2017) qui consacre 
un long dossier aux enfants transgenres.	
!
«  Ce qu'il y a de bien avec le fait d'être 
devenue une fille, c'est que je ne suis plus 
obligée de faire semblant d'être un garçon. »	

http://www.huffingtonpost.fr/2016/12/17/national-geographic-fait-sa-une-avec-avery-jackson-une-jeune-fi/
http://www.leparisien.fr/laparisienne/societe/video-une-fillette-transgenre-en-couverture-du-national-geographic-17-12-2016-6468243.php
http://madame.lefigaro.fr/societe/une-jeune-fille-transgenre-de-9-ans-en-une-de-national-geographic-201216-128711
http://www.rfi.fr/ameriques/20161222-national-geographic-etats-unis-revue-transgenres-avery-lgtb
http://www.arretsurimages.net/articles/2017-01-04/Enfant-transgenre-la-couverture-de-National-Geographic-que-vous-ne-verrez-pas-en-France-id9425


!  
Sarah Wong / sarahwong.com !!
!

Buzzfeed 2015	
!
« Voilà qui je suis. Si 
vous ne l’affirmez pas 
publiquement, vous ne 
pouvez pas espérer que 
la société puisse 
comprendre. »	
!

L'Express 2015 	
!
L'Express : l'enfant transgenre d'Angelina 
Jolie et Brad Pitt	
!
« L’épanouissement personnel n’a pas besoin 
d’attendre l’âge adulte. »	
!
« L’enfant sait mieux que quiconque s’il est 
une fille ou un garçon. »	



� 	
!
!
France 24  2016	
!
L’exemple californien	
!
Le monde 2017	
!
« S’approprier un corps qui n’est pas le sien »	
!

!  !
Les Inrocks 2017	
!
«  Ils se rendent compte que la vie leur a donné un rôle sans leur 
donner le bon costume. »	



!
France Inter 2017	
!
« Elle s'était toujours sentie fille dans un corps de garçon. »	
!
France Info 2017	
!
«  Le rejet, la marginalisation, l'ignorance, le manque d'écoute, la 
honte, la haine de soi... Comment peut-on supporter de telles données 
dans un monde qui s'enorgueillit de combattre la violence, la cruauté, 
l'inhumanité dans ses moindres recoins, jusqu'aux paniers de nos chats 
et de nos chiens ? »	
!
Émission "Devenir Il ou Elle" France 5   2017	
	

� 	
Nouvel Obs 2014	
!
Ces enfants transgenres 
qui "ne sont pas nés 
dans le bon corps"	
!

!
Marie Claire 2015	
!
«  Mes amis ne m'ont pas fait de réflexion. 
Pour eux, j'étais déjà un petit garçon. »	



!  	
« Notre monde nous enferme dans des concepts binaires. Il faut être 
un homme ou une femme, un mâle ou une femelle. Mais de nombreux 
enfants n'entrent pas dans ces cases. Cela met les gens mal à l'aise, 
mais c'est comme ça. »	
!
Libération 2015	
!
« Je n’étais pas manqué, j’étais juste un garçon. »	
!
!

!  	
!
Télérama 2015	
!

!  	
« Une demande persistante, 	
cohérente et insistante »

Le Figaro 2014	
!
« Ces enfants invisibles... » 	


