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Longtemps cantonnée au changement de sexe, la question trans 
est aujourd’hui abordée comme changement de genre au sein des 
disciplines ouvertes aux études de genre dans un renouvellement et 
un enrichissement du champ épistémique. Cette recherche inscrite 
dans l’interdiscipline que forment les Sciences de l’information et de 
la communication se veut aussi un travail précurseur des Transgender 
studies francophones suivant la pensée de Sandy Stone et dans la 
lignée des études anglo-saxonnes. Cette recherche porte ainsi son 
attention sur la construction sociale et médiatique des transidentités 
(personnes transgenres, transsexuelles, identités alternatives). 
La problématique semble innovante car elle conjugue exigence et 
créativité de la recherche avec le statut de la chercheuse insider et 
outsider à son terrain. Ce premier volume s’attache à croiser l’état des 
lieux du terrain associatif et militant transidentitaire français avec 
l’histoire des définitions de la médecine légale depuis les années 
1970 aux révisions les plus récentes. Cette nouvelle histoire des trans 
en France est éclairée par la description des processus de politisation 
des groupes, de la diversité des identifications de genre, de leurs 
subcultures, des apports de l’Internet et des épistémologies féministes, 
de leurs rapports aux médias et en retour aux effets de la médiatisation. 

Ce travail de recherche a été récompensé par le 2e Prix jeune chercheur 
francophone en SIC – 2014, décerné par la Société française des sciences 
de l’information et de la communication (SFSIC).

Cet ouvrage est complémentaire du titre Médiacultures : la transidentité 
en télévision (L’Harmattan, 2015).
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