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L’étude de la construction médiatique des personnes trans sur un corpus 
formé à l’Institut National de l’Audiovisuel montre que la figure trans a 
donné lieu à des modélisations qui ne sont pas neutres sur les critères 
du genre. Le corpus constitué sur les bases archives de l’INA couvre la 
période 1946-2010 et la constitution d’un corpus annexe et documentaire 
a permis des références à des matériaux étrangers et récents comme 
les documentaires et les séries états-uniennes. L’ouvrage va donner 
les tendances de la médiatisation des personnes trans sur 40 années 
en télévision tout en partageant la démarche méthodologique de la 
construction et du travail sur un corpus vaste et inédit. L’analyse des 
relations et rapports entre personnes trans et médias est sociohistorique : 
sont définis et étudiés les temps de la médiatisation des premières 
transitions comme les temps des médiatisations récentes, afin de 
mettre à jour les processus ayant participé à la construction de 
figures archétypales spectaculaires ou consensuelles, rassurantes ou 
inquiétantes, transgressives ou paniquantes, et ce, toujours sur les 
critères du genre. L’ouvrage aborde ainsi l’articulation des imaginaires 
sociaux et médiatiques qui dépassent de loin la question trans en 
concernant tout un chacun.

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 Transidentités : ordre & panique 
de Genre (L’Harmattan, 2015).
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