
Numéro	  thématique	  de	  la	  Revue	  FRONTIERES	  	  	  
sur	  les	  personnes	  trans	  et	  la	  mort.	  

	  
La	  revue	  frontière	  est	  une	  revue	  interdisciplinaire	  francophone	  en	  études	  sur	  la	  mort	  –	  

www.frontieres.org.	  Nous	  prévoyons	  un	  numéro	  thématique	  sur	  les	  personnes	  trans	  et	  non	  
binaires	  en	  2019.	  

	  
Les	  personnes	  Trans	  et	  la	  mort	  
Direction	  du	  numéro	  :	  Denise	  Medico	  et	  Isabelle	  Wallach	  	  
	  
Les	  personnes	  trans	  et	  non	  binaires	  rompent	  avec	  les	  représentations	  classiques	  du	  genre	  et	  

remettent	  en	  question	  sa	  naturalité.	  Ces	  personnes	  ne	  se	  sentent	  pas	  appartenir	  au	  genre	  qui	  leur	  a	  
été	  assigné	  à	  la	  naissance	  et	  s’engagent,	  par	  nécessité	  existentielle	  ou	  sociale,	  dans	  des	  devenirs	  
différents,	  des	  devenirs	  trans.	  Ces	  chemins	  minoritaires	  s’accompagnent	  de	  multiples	  
vulnérabilisations	  et	  de	  contre-‐réactions	  parfois	  violentes	  par	  leur	  entourage	  immédiat	  ou	  social.	  
Pour	  n’en	  citer	  que	  quelques-‐unes	  parmi	  celles	  qui	  ont	  été	  démontrées	  par	  la	  recherche	  récente,	  
les	  taux	  de	  violences	  allant	  jusqu’au	  meurtre,	  les	  harcèlements	  induisant	  des	  pensées	  suicidaires	  et	  
suicides	  effectifs,	  les	  prévalences	  d’infections	  au	  VIH	  qui	  seraient	  entre	  deux	  et	  vingt	  fois	  plus	  
élevés	  que	  dans	  la	  population	  générale.	  	  

L’expérience	  de	  vie	  des	  personnes	  trans	  est	  de	  ce	  fait	  toujours	  confrontée	  à	  un	  rapport	  explicite	  
à	  la	  finitude,	  au	  danger,	  à	  la	  mort	  mais	  aussi	  à	  la	  renaissance.	  Car	  être	  trans	  c’est	  aussi	  réinventer	  
une	  vie	  en	  dehors	  de	  ce	  qui	  est	  attendu	  et	  faire	  de	  la	  différence	  une	  création.	  Ce	  numéro	  est	  
l’occasion	  de	  croiser	  les	  perspectives	  historiques,	  anthropologiques,	  sociologiques,	  psychologiques	  
et	  cliniques	  autour	  des	  déterminants	  sociaux,	  des	  situations	  de	  vie	  mais	  aussi	  de	  l’expérience	  
intime	  de	  la	  mort	  pour	  les	  personnes	  trans.	  

	  
Mentionnons	  parmi	  les	  thèmes	  que	  nous	  souhaitons	  aborder	  :	  
-‐	  L’ethnocide	  des	  personnes	  bispirituelles	  et	  la	  colonisation	  au	  Canada	  	  
-‐	  Une	  population	  décimée	  par	  le	  VIH	  	  
-‐	  Une	  vie	  dangereuse,	  violences	  et	  meurtres	  sur	  les	  personnes	  trans	  
-‐	  Toute	  autre	  proposition	  en	  lien	  avec	  la	  thématique	  sera	  étudiée.	  Nous	  accorderons	  une	  

attention	  particulière	  aux	  propositions	  documentant	  la	  situation	  des	  personnes	  trans	  dans	  des	  pays	  
non-‐occidentaux.	  	  
Les	  propositions	  doivent	  être	  envoyées	  à	  wallach.isabelle@uqam.ca	  ou	  medico.denise@uqam.ca	  

	  
Echéancier	  :	  
-‐ 15	  avril	  2017	  :	  Proposition	  de	  texte	  avec	  :	  noms,	  affiliations	  et	  adresse	  courriel	  des	  auteurs,	  titre,	  
résumé	  de	  300	  mots	  	  

-‐ 1er	  juin	  2017	  :	  Décision	  concernant	  l’acceptation	  ou	  non	  de	  la	  proposition	  
-‐ 15	  janvier	  2018	  :	  Soumission	  des	  articles	  (6000	  mots)	  selon	  le	  protocole	  de	  publication	  de	  la	  revue	  
(http://www.frontieres.org/directives-‐aux-‐auteurs	  )	  

-‐ 15	  juin	  2018	  :	  Fin	  du	  processus	  d’évaluation	  par	  les	  pairs	  et	  communication	  des	  résultats	  aux	  
auteurs.	  Notez	  qu’une	  acceptation	  de	  la	  proposition	  ne	  signifie	  pas	  une	  acceptation	  automatique	  
de	  l’article	  

-‐ 30	  septembre	  2018	  :	  Dépôt	  des	  versions	  finales	  des	  articles	  retenus	  
-‐ PUBLICATION	  DE	  LA	  REVUE	  ONLINE	  2019	  


