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Préface
Le projet Pratiques prometteuses : collaborer avec les athlètes transitionnés et en transition de
genre dans le sport est une initiative conjointe d’AthlètesCAN, du Centre canadien pour l’éthique dans
le sport (CCES) et de l’Association canadienne pour l’avancement des femmes, du sport et de l’activité
physique (ACAFS) ayant pour objet d’identifier et de contribuer à l’examen des barrières pouvant faire
obstacle à la participation sportive des athlètes transitionnés ou en transition de genre. Nous croyons
que ce projet mènera à la mise en œuvre de politiques et de pratiques justes et équitables qui assureront
l’usage d’approches éthiques, sécuritaires et éducatives pour l’intégration des personnes en transition
de genre ou transitionnées, à tous les niveaux du sport. Nous croyons également que ces conclusions
profiteront aux organismes de sport au Canada et dans les autres pays.
Dans le cadre du projet Pratiques prometteuses, des revues de la littérature dans les domaines
des sciences sociales et de la biologie ont été exigées pour examiner l’état de la recherche sur le
changement de sexe chez les athlètes. Les revues ont été rédigées de manière autonome pour étudier
un ensemble de travaux particulier. Chaque revue enrichit les connaissances actuelles dans ce
domaine. Le lecteur doit prendre soin de ne pas tirer de conclusions basées uniquement sur l’une de
ces deux revues de littérature.
Ce document de travail résume les conclusions des deux revues de littérature, il examine les
informations pertinentes et propose des démarches à suivre pour atteindre les objectifs du projet.
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1.0 Objet et sommaire
Ce document de travail a pour objet de promouvoir un dialogue
respectueux, la consultation et des mesures concernant la participation des
athlètes transitionnés ou en transition de genre dans le sport. Comme il
deviendra évident dans les pages suivantes, il n’est ni possible, ni utile de
tenter d’isoler les attentes de la société des attentes du sport au moment
d’examiner ce sujet complexe. Ce document vise donc à édifier une
compréhension partagée de la diversité biologique et psychologique de
l’humain en examinant le continuum qui existe entre les modèles traditionnels
d’identité masculine et féminine, un sujet entouré d’ignorance et d’hypothèses
non valables.
Le document explique d’abord les termes et les concepts qui soustendent les sujets en question. Nous présentons également un aperçu des
principaux enjeux et un sommaire des faits pertinents tirés de la recherche afin
de fournir un cadre de discussion éclairé. À la lumière de ces faits, nous
tentons de tirer des leçons des parallèles observés entre les sports et la société,
tels que décrits dans différentes publications. Enfin, nous présentons des
recommandations pour promouvoir le dialogue, la consultation et l’adoption de
mesures au sein de la collectivité sportive canadienne afin que le Canada
devienne le modèle d’une nation où l’on retrouve un environnement sportif
équitable, sécuritaire et inclusif.
Les annexes du document contiennent un glossaire des termes et
acronymes (annexe A), une liste des cas connus traitant d’identité du genre et
du sexe dans le sport (annexe B), une liste des records mondiaux par épreuve
sportive chez les hommes et les femmes (annexe C), la Déclaration du
Consensus de Stockholm concernant le changement de sexe dans les sports
(annexe D), et une bibliographie sommaire tirée du domaine des sciences
sociales (annexe E).
Le contenu de ce document est inspiré de deux revues de littérature
préparées dans le cadre du projet Pratiques prometteuses : collaborer avec les
athlètes transitionnés et en transition de genre dans le sport :
•

« Revue de littérature des sciences sociales sur les athlètes
transitionnés/en transition de genre dans le sport » par Kevin B.
Wamsley, Professeur, Faculté des sciences de la santé, Université
Western Ontario, février 2008

•

« Est-ce que les athlètes transitionnés jouissent d’un avantage ou d’un
désavantage par rapport aux individus physiquement masculins et
féminins depuis la naissance : Une revue de la littérature scientifique »
par Michaela C. Devries, PhD, Université McMaster, mai 2008

Ces deux revues de littérature et ce document sont disponibles sur le site
d’AthlètesCAN, http://www.athletescan.com/Content/Publications.asp?
langid=2.

Ce document a pour objet
d’édifier une
compréhension partagée de
la diversité biologique et
psychologique en
examinant le continuum qui
existe entre les modèles
traditionnels d’identité
masculine et féminine.
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Le sexe d’une personne
est déterminé par les
organes génitaux, par
la structure des
chromosomes et par la
présence d’hormones
particuliers ...
… L’identité de genre
représente le sentiment
intérieur d’être un
homme, une femme ou
entre les deux, peu
importe les
caractéristiques
physiques sexuelles de
la personne.

2.0 Termes et concepts
Les concepts de « transition du genre », « changement de sexe » et
« transgenre » peuvent semer la confusion. Certains termes utilisés pour
définir ces concepts sont souvent mal interprétés car leurs définitions changent
au fil du temps, comme les termes ‘sexe’ et ‘genre’ d’une personne. Le
langage évolue continuellement, particulièrement ces dernières années en ce
qui concerne la biologie, la physiologie et le comportement humains. Alors
que la génétique humaine et la diversité psychologique deviennent de plus en
plus manifestes dans les sciences et de moins en moins dissimulées dans la
société, les descriptions des similarités et des différences se précisent et
deviennent de plus en plus répandues.
Les définitions facilitent la discussion et l’échange d’information, mais
la terminologie demeure assujettie au contexte culturel et à l’interprétation
individuelle. Les descripteurs peuvent prendre des connotations blessantes en
raison des répercussions personnelles, sociales et politiques inhérentes à la
description de certains aspects de la diversité humaine, pour éventuellement
être remplacés par des formulations plus positives. Toutefois, au moment
d’aborder des sujets délicats, il peut s’avérer impossible d’utiliser des termes
qui n’offusqueront personne. Cette section a pour objet de transmettre un
langage commun favorisant un dialogue respectueux et la consultation tout en
respectant ces contraintes.
Il est important de comprendre les termes clés utilisés dans ce texte
pour saisir l’esprit du document en général. Il faut aller au-delà des définitions
et voir comment les termes sont interreliés.
Sexe et genre – Ces deux mots sont souvent utilisés de manière
interchangeable. Or, ils ont acquis des sens distincts.
Le sexe d’une personne est déterminé par les organes génitaux, par la
structure des chromosomes et par la présence d’hormones particuliers.1 Il est
commun de penser que pour être une femme, il suffit de naître avec un vagin et
des ovaires parce qu’on a reçu un chromosome sexuel X de la mère et un
chromosome sexuel X du père. Il est commun de penser que pour être un
homme, il suffit de naître avec un pénis et des testicules parce qu’on a reçu un
chromosome sexuel X de la mère et un chromosome sexuel Y du père. Les
caractéristiques physiques de plusieurs individus sont conformes à ce modèle
binaire d’identification sexuelle des hommes et des femmes, mais ceci n’est
pas le cas pour toute la population.
Certaines personnes naissent intersexuées avec des organes génitaux
ambigus. Par exemple, un individu peut naître avec un ovaire et une testicule,
ou avec des organes reproducteurs contenant un mélange des deux types de
tissus.2 Le terme intersexué a remplacé le terme hermaphrodite, couramment
utilisé par le passé.3 L’ambigüité au niveau des organes génitaux fait partie de
la diversité biologique humaine, ce qui révèle en fait la présence d’un
continuum entre les axes mâle et femelle de ce modèle sexuel binaire. Dans ce
continuum, on retrouve des gens atteints du syndrome d’insensibilité aux
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androgènes, un trouble hormonal qui affecte le développement des organes
sexuels. Dans certains cas, les organes sexuels semblent ‘féminins’ lorsque
l’enfant est très jeune, mais ils se transforment en organes sexuels masculins à
la puberté. Ces individus ont une apparence féminine à la naissance alors
qu’en fait, ils possèdent des chromosomes XY.4
Le genre est basé sur la manière dont la constitution psychologique de
la personne est conforme aux attentes sociales et culturelles en ce qui concerne
les personnalités, les comportements et les intérêts qui caractérisent les
hommes et les femmes.5 L’identité de genre représente le sentiment intérieur
d’être un homme, une femme ou entre les deux, peu importe les
caractéristiques physiques sexuelles de la personne.6
Le terme variance de genre est utilisé lorsque le comportement et les
intérêts d’une personne ne correspondent pas aux normes culturelles associées
à son sexe physique ou aux deux sexes.7 Les chercheurs ne s’entendent pas sur
les causes de la variance du genre. À l’origine, on croyait que la variance était
le résultat de l’éducation et d’autres facteurs psychologiques ou sociaux. Mais
les facteurs biologiques semblent également jouer un rôle important.8
Lorsqu’une personne éprouve fréquemment ou continuellement un
malaise en raison de la variance de genre, elle souffre de dysphorie de genre.9
L’American Psychiatric Association a introduit un nouveau diagnostic formel,
le trouble de l’identité du genre, pour décrire l’état de grande détresse ou
d’invalidité provoqué par la dysphorie de genre.10 Cependant, le terme
‘trouble’ peut semer la confusion et être malavisé dans ce contexte étant donné
le fait que la dysphorie de genre peut être interprétée comme étant une réaction
normale à un conflit interne intense et aux pressions externes.
Les personnes souffrant de dysphorie de genre peuvent décider de
modifier leur corps afin qu’il soit en harmonie avec leur identité de genre. Une
femme en transition reçoit des traitements hormonaux et peut avoir été opérée
afin de transformer son corps masculin en un corps féminin. Un homme en
transition reçoit des traitements hormonaux et peut avoir été opéré afin de
transformer son corps féminin en un corps masculin. Les hommes et les
femmes transitionnés doivent avoir terminé le processus de transition.11 Le
terme transsexuel est aujourd’hui désuet et il était utilisé pour décrire un
individu ayant subi une opération de ‘changement de sexe’.12
Transgenre est un terme large utilisé pour décrire la diversité des
identités, des comportements et des croyances que l’on retrouve parmi les gens
non conformes au niveau du genre. La majorité des individus transgenres
choisissent de ne pas modifier leur corps.13
L’orientation sexuelle désigne l’attraction d’une personne pour un
partenaire sexuel de sexe physique opposé (hétérosexuel) ou de même sexe
physique (homosexuel), ou pour des personnes des deux sexes (bisexuel).
L’orientation sexuelle est un concept distinct de l’identité de genre.

À l’origine, on croyait
que la variance de
genre était le résultat de
l’éducation et d’autres
facteurs psychologiques
ou sociaux. Mais les
facteurs biologiques
semblent également
jouer un rôle
important ...
… La dysphorie de
genre peut être
interprétée comme étant
une réaction normale à
un conflit interne
intense et aux pressions
externes.
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Selon la Politque
canadienne en matière
de sport, les décisions
touchant la
participation des
athlètes transitionnés
ou en transition de
genre doivent être
inclusives dans la
mesure du possible.
Les attitudes et les
comportements des
coéquipiers, des
compétiteurs, des
entraîneurs, des
arbitres, des juges, des
administrateurs, du
personnel de soutien et
des spectateurs
devraient toujours être
accueillants.

Par exemple, les individus transitionnés peuvent être hétérosexuels,
homosexuels ou bisexuels; leur orientation sexuelle peut être demeurée la
même tout au long du processus de transition, ou elle peut avoir changé. 14
Vous trouverez les définitions de ces termes dans le glossaire, à
l’annexe A.
3.0 Quels sont les enjeux?
L’environnement sportif est une structure sociale et à ce titre, les
participants en transition de genre ou transitionnés sont confrontés aux mêmes
barrières que dans leur quotidien, i.e. la discrimination, le dégoût et le ridicule,
révélant la transphobie qui y règne, c’est-à-dire « la peur ou la haine
irrationnelles des personnes en transition de genre ».15 Cependant, le sport
compte des aspects très spécifiques dont il faut tenir compte et qui influencent
les opinions sur l’intégration des athlètes transitionnés ou en transition de
genre, tel que décrit dans cette section et abordé dans le présent document.
3.1 Égalité, droits de la personne et dignité
La réaction de la société face la variance de genre, tant au niveau des
lois et des politiques que des attentes et des interactions sociales, déterminera
si cet aspect de la diversité humaine aura des effets néfastes en termes de
discrimination, de perte d’identité, d’estime de soi et même de violence.
Notre système sportif souhaite calquer les lois nationales et les normes
établies pour assurer l’égalité, le respect des droits de la personne et la dignité.
La Politique canadienne en matière de sport, qui représente la vision commune
et les objectifs de 14 juridictions gouvernementales pour le sport pendant la
période 2002 à 2012, observe le principe suivant : « Le système sportif est
accueillant et inclusif, offrant à chacun et à chacune la possibilité d'y
participer, peu importe son âge, son genre, son origine ethnique ou culturelle,
sa langue, son orientation sexuelle, son degré d'invalidité, sa situation
géographique, ou sa situation économique ».16 À la lumière de ce principe, les
décisions touchant la participation des athlètes transitionnés ou en transition de
genre doivent être inclusives dans la mesure du possible. Les attitudes et les
comportements des coéquipiers, des compétiteurs, des entraîneurs, des arbitres,
des juges, des administrateurs, du personnel de soutien et des spectateurs
devraient toujours être accueillants.
De la même façon, la déclaration de consensus sur le harcèlement
sexuel et l’abus dans le sport adoptée par le Comité international olympique
(CIO) en février 2007 traite du « préjudice et de la discrimination, allant de la
rancœur passive à la victimisation active » des personnes transgenres. Elle
stipule : « Dans le sport, tout le monde partage la responsabilité d’identifier et
de prévenir le harcèlement et les abus sexuels et d’encourager une culture de la
dignité, du respect et de la sécurité. Les organisations sportives sont
notamment les gardiennes de la sécurité et devraient se poser en chefs de file
pour identifier et éradiquer de telles pratiques. » La déclaration de consensus
demande à tous les organismes de sport d’élaborer, de contrôler et d’évaluer
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les politiques et procédures pour la prévention du harcèlement sexuel et de
l’abus, de mettre en œuvre un programme de formation et de sensibilisation et,
de montrer l’exemple en favorisant un encadrement équitable, respectueux et
éthique.17
La question qui se pose désormais est la suivante : Comment assurer
l’égalité, le respect des droits de la personne et la dignité des athlètes
transitionnés ou en transition de genre dans un domaine où l’on tente
constamment d’uniformiser les règles du jeu pour tous les athlètes, un domaine
dans lequel les critères de participation ont toujours exigé clairement
d’identifier les athlètes selon les catégories physiques mâle et femelle?
3.2 Inclusion et exclusion dans le sport compétitif
Le concept de franc jeu touche de nombreux éléments du sport,
notamment les règles régissant la pratique des sports, le choix des participants,
le choix des compétiteurs et les critères utilisés pour déterminer le vainqueur
d’une compétition. Le franc jeu requiert également des attributs particuliers :
impartialité, honnêteté, respect, transparence et responsabilité. Cependant,
comme plusieurs grands concepts, le sens spécifique de franc jeu est imprécis
et il n’existe pas de consensus permettant de diagnostiquer sa présence ou son
absence. Tous s’accordent toutefois à reconnaître que l’uniformisation des
règles du jeu a pour objectif de faire respecter les principes du franc jeu dans la
pratique des sports.
Il est donc impératif d’être inclusif et exclusif pour assurer une
véritable compétition. L’intégration de tous les athlètes est le point de départ
pour atteindre l’objectif fondamental du sport : voir une personne ou une
équipe remporter une compétition grâce à ses aptitudes sportives supérieures.
Mais la victoire serait vide de sens si aucune exclusion n’était permise. Qu’il
s’agisse de catégories de poids ou d’âge, d’épreuves de qualification, de
standards pour les équipements ou de disqualification, les critères d’exclusion
sont essentiels dans un système équitable afin de pouvoir juger les aptitudes
sportives.
Il faut donc se demander quels sont les critères d’exclusion nécessaires
pour assurer un environnement sportif inclusif à l’intérieur des limites
d’égalité des règles du jeu. Lorsqu’une simple fraction de seconde distingue la
première de la deuxième place, la réponse à cette question a des conséquences
majeures pour les athlètes et les nations. Face à une perte de confiance de plus
en plus importante en ce qui concerne la légitimité des résultats des
compétitions, la réponse a des répercussions profondes sur l’avenir du sport.
Lorsque vous risquez d’être la personne exclue, vos rêves sportifs peuvent
dépendre de la réponse.
3.3 Inquiétudes concernant la possibilité d’avantages au niveau de la
performance
La question d’inclusion/exclusion chez les athlètes transitionnés ou en
transition de genre touche particulièrement la possibilité d’avantages déloyaux

Comme plusieurs
grands concepts, le sens
spécifique de franc jeu
est imprécis et il
n’existe pas de
consensus permettant
de diagnostiquer sa
présence ou son
absence ...
… Il faut donc se
demander quels sont les
critères d’exclusion
nécessaires pour
assurer un
environnement sportif
inclusif à l’intérieur des
limites d’égalité des
règles du jeu.
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Les études dans les
domaines des sciences
biologiques et sociales
attestent que le modèle
binaire restrictif
d’identification mâlefemelle … ne représente
en fait que les extrêmes
du continuum de
diversité des sexes et
des genres ...
… Il est probable que
près de deux pour cent
de la population ne se
conforme pas
exactement ou pas du
tout aux concepts
traditionnels
d’appartenance au sexe
masculin ou féminin.

au niveau de la performance. On peut soulever des questions comme :
•

Pour différents types de sports, existe-t-il des avantages de
performance inhérents au fait que l’on soit né mâle ou femelle et qui
pourraient se traduire par un avantage déloyal pour les athlètes en
transition de genre ou ceux ayant changé de sexe?

•

Est-ce que le régime d’entraînement de l’athlète au cours des années
précédant sa transition lui procure un avantage de performance après la
transition?

•

Est-ce que les traitements hormonaux et la chirurgie permettant de
changer le genre procurent des avantages de performance déloyaux par
inadvertance?

•

Les traitements hormonaux administrés pendant la transition et
exigeant l’usage de substances interdites ou d’usage restreint devraient
-ils être admissibles ou non admissibles selon le Code mondial
antidopage?

•

Est-il possible qu’un ou une athlète change de sexe ou de genre dans
l’espoir d’obtenir un avantage compétitif sur ses adversaires sportifs?

Dans les sections suivantes, à la lumière des données factuelles sur ces
questions et enjeux, nous tenterons de déterminer s’il est possible de dégager
des leçons du passé qui pourraient s’avérer utiles à l’établissement d’une
trajectoire fiable permettant de trouver des réponses à nos questions.
4.0 Que révèle la revue de littérature?
Les études dans les domaines des sciences biologiques et sociales
attestent que le modèle binaire restrictif d’identification mâle-femelle,
profondément ancré dans notre culture occidentale et dans le psyché collectif,
ne représente en fait que les extrêmes du continuum de diversité des sexes et
des genres. En fait, il est probable que près de deux pour cent de la population
ne se conforme pas exactement ou pas du tout aux concepts traditionnels
d’appartenance au sexe masculin ou féminin.18 Toutefois, la société tente
constamment de catégoriser les gens dans l’une de ces deux catégories, au
point où le sexe des enfants dont les organes génitaux sont ambigus est souvent
décidé par les médecins et les parents au moment de la naissance à l’aide
d’interventions chirurgicales, suivies d’une éducation stéréotypée. 19
Le degré de variance et les mesures entreprises pour ‘défaire’ cette
variance remettent en question certains a priori généraux qui touchent
directement le sport. Il existe un a priori immuable à l’effet que nous pouvons
tous différencier une personne de sexe masculin d’une personne de sexe
féminin avec précision et par conséquent, qu’il nous est possible d’établir cette
même distinction dans les sports. La littérature des sciences sociales rend
manifeste le fait que « le sport était l’une des institutions sociales
fondamentales et prédominantes du 19e et du 20e siècles qui sanctionnaient le
modèle binaire. Les chefs de file du sport et les athlètes se sont évertués à
s’assurer que le sport maintienne la polarité des genres ».20 Les Jeux
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olympiques, en tant que manifestation sportive la plus éminente au monde,
sont l’un des vecteurs les plus importants de ce modèle. « Depuis leurs débuts,
les Jeux olympiques reproduisent un ordre des genres et maintiennent les
polarités homme-femme basées sur la performance, l’apparence et les
convenances sociales. »21
On ne peut exagérer l’influence du CIO et des Jeux olympiques sur les
questions d’inclusion des athlètes transitionnés ou en transition de genre. Ils
exercent une influence considérable sur la manière dont les sports déterminent
les critères d’admissibilité en ce qui concerne le genre et le sexe.
4.1 Vérification du sexe
En raison de la myriade de disparités physiques qui existent entre les
personnes nées avec une apparence physique féminine et celles nées avec une
apparence masculine, et du nuage de soupçon planant continuellement audessus de la tête des athlètes ayant atteint les échelons supérieurs de la
compétition sportive, les tests de vérification du sexe ont éventuellement fait
leur apparition au milieu des années 1960 dans le monde du sport. Les experts
se concentraient surtout sur les sports féminins, témoignage de la croyance que
l’avantage sportif était unilatéral. À l’époque, on croyait que les hommes
inscrits aux épreuves féminines avaient un avantage, mais que l’inverse n’était
pas forcément vrai.22
À l’origine, les athlètes féminines participant à des championnats ou à
des compétitions majeures d’athlétisme devaient se soumettre à un examen
visuel humiliant des organes génitaux. Le test de vérification du sexe a acquis
une certaine renommée lorsque le CIO a introduit l’analyse de chromosomes
aux Jeux olympiques de 1968.23 Cette approche, nommée le test du corpuscule
de Barr, consistait à prélever un échantillon buccal à l’aide d’un écouvillon. Si
le résultat du test n’était pas concluant, on devait effectuer une analyse
sanguine et physique de l’athlète avant de pouvoir confirmer officiellement
qu’il s’agissait bel et bien d’une femme.24
À partir des Jeux olympiques de 1992, la Commission médicale du
CIO a remplacé le test du corpuscule de Barr par une analyse de l’ADN.25 Aux
Olympiques de 1996, les tests de vérification du sexe ont révélé que sept
athlètes souffraient d’insensibilité partielle ou complète aux androgènes. Tous
ces athlètes ont pu participer aux compétitions.26 Le CIO n’a pas utilisé la
vérification du sexe aux Olympiques de 2000, ni aux autres Jeux olympiques
subséquents. Il se réserve toutefois le droit de réintroduire le test dans l’avenir,
le cas échéant.27 Une autre instance gouvernante influente du sport,
l’International Association of Athletics Federations (IAAF), possède une
politique discrétionnaire pour la vérification du sexe qui stipule « qu’en cas de
tout ‘doute’ ou de ‘contestation’, on peut demander à l’athlète en question de
subir une évaluation médicale devant un panel composé d’un gynécologue,
d’un endocrinologue, d’un psychologue, d’un spécialiste de la médecine
interne et d’un expert des questions reliées au genre. Le délégué médical peut
effectuer le premier examen. »28

On ne peut exagérer
l’influence du CIO et
des Jeux olympiques sur
les questions
d’inclusion des athlètes
transitionnés ou en
transition de genre. Ils
exercent une influence
considérable sur la
manière dont les sports
déterminent les critères
d’admissibilité en ce
qui concerne le genre et
le sexe.
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Un examen de la
littérature des sciences
sociales révèle qu’il
est « clairement évident
que la vérification du
sexe fut un processus
dommageable,
destructeur et humiliant
dès le départ, alimenté
par des hypothèses
scientifiques
inexactes…
… Il n’existe aucune
preuve que les hommes
ou les femmes veulent
changer de sexe et vivre
une transition pour
améliorer leur
performance sportive.
Il n’existe aucune
preuve que les athlètes
en transition de genre
utilisent cette démarche
personnelle complexe et
ardue pour acquérir des
avantages compétitifs. »

En janvier 1997, l’Académie canadienne de médecine du sport
(ACMS) a publié un énoncé de position concernant les tests de vérification du
sexe dans le sport, lequel demeure en vigueur aujourd’hui. Leur position, « la
vérification du genre doit être éliminée dans tous les sports de compétition »,
est basée sur la prise en considération des antécédents historiques, sur
l’examen des critiques scientifiques, socioculturelles et éthiques de cette
problématique et, sur l’élaboration d’approches alternatives. L’énoncé de
position recommande, entre autres, que « les athlètes féminines ayant
développé une masse musculaire supérieure à la moyenne, en raison d’un
programme d’entraînement extrême ou d’anomalies génétiques…devraient être
acceptées comme faisant partie de la zone normale de variance que l’on
retrouve chez les individus de taille extrêmement élevée… Les individus ayant
subi une réassignation sexuelle génitale devraient être admissibles à participer
dans les sports de compétition de leur sexe phénotype. Seules les femmes
ayant triché en consommant des stéroïdes ou d’autres substances destinées à
augmenter le rendement en rehaussant leur force musculaire devraient être
disqualifiées. »29
En fait, un examen de la littérature des sciences sociales révèle qu’il
est « clairement évident que la vérification du sexe fut un processus
dommageable, destructeur et humiliant dès le départ, alimenté par des
hypothèses scientifiques inexactes et des tests non adaptés au continuum qui
existe entre les états mâle et femelle. Ces tests ont montré que la conception
binaire du genre, telle que construite historiquement, n’existe pas pour tous les
êtres humains. Malheureusement, plusieurs athlètes ont subi de grands torts,
tant au niveau personnel que professionnel, en raison de ces procédures de
contrôle, du processus culturel de marquage inexact au plus au degré qui
accompagne les procédures et les résultats, et des niveaux profonds de mise à
l’index par les pairs et par le public. En résumé, la vérification du sexe s’est
avérée une campagne de violation des droits de la personne inspirée par une
culture de méfiance30…Malgré les acquis en ce qui concerne le respect des
individus intersexués et leur participation dans les sports de compétition, il
demeure une méfiance profondément ancrée et une peur de la tromperie dans
le sport. Voilà le contexte social auquel sont encore confrontés les athlètes en
transition de genre et ceux ayant changé de sexe de nos jours. »31
L’annexe B présente des cas connus de la problématique d’identité du
genre dans le sport.
4.2 Intention de tricher
Il n’y a pas de corroboration ou de logique convaincante à l’effet que
la transition soit liée aux ambitions sportives d’un athlète. La revue de la
littérature sur les connaissances en sciences sociales présente la conclusion
suivante : « Les femmes qui souhaitent être fortes, rapides, musclées et
puissantes sont bel et bien des femmes, et non des femmes qui tentent d’être
des hommes. Il n’existe aucune preuve montrant que les hommes veulent se
déguiser en femmes dans le sport de compétition. Il n’existe aucune preuve
que les hommes ou les femmes veulent changer de sexe et vivre une transition
pour améliorer leur performance sportive. Il n’existe aucune preuve que les
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athlètes en transition de genre utilisent cette démarche personnelle complexe et
ardue pour acquérir des avantages compétitifs. »32
Les inquiétudes en ce qui concerne la possibilité qu’un athlète né mâle
ou qu’une athlète née femme triche intentionnellement en participant à une
épreuve réservée au sexe opposé sont démodées pour des raisons pratiques.
Dans le système sportif d’aujourd’hui, les athlètes des échelons nationaux et
internationaux doivent se soumettre à des contrôles de dopage exigeant qu’un
témoin assiste, sans obstruction visuelle, à la production de l’échantillon
d’urine, ce qui rend de telles usurpations d’identité pratiquement impossible.
De plus, il est obligatoire pour tous les athlètes ayant remporté une médaille
aux Jeux olympiques de fournir un échantillon produit devant témoin après la
compétition. Il en est de même pour les autres grands jeux reconnus.
4.3 Possibilités d’avantages au niveau de la performance
La croyance populaire veut que les athlètes transitionnés puissent avoir
des avantages en termes d’anatomie ou de différences physiologiques/
métaboliques dues aux différences hormonales. Cependant, la littérature
scientifique disponible indique que « jusqu’à présent, aucune étude ne s’est
penchée sur les effets de la substitution hormonale sur les mesures objectives
de performance sportive… De plus, aucune étude clinique n’a été menée
auprès d’athlètes ayant changé de sexe pour les comparer à des athlètes nés de
sexe masculin ou féminin. Il n’existe donc aucune preuve concrète appuyant
ou réfutant l’hypothèse selon laquelle les athlètes transitionnés sont avantagés
ou désavantagés par rapport aux athlètes nés de sexe masculin ou féminin. »33
Il n’existe qu’une seule étude ayant examiné les mesures de performance chez
une population ayant changé de sexe. Cette dernière utilise une méthodologie
rétrospective examinant des données du passé dans une population non
sportive.34
À la lumière du manque de recherches, les chercheurs devront
entreprendre énormément d’études pour tirer des conclusions valables. Ces
derniers devront utiliser une méthodologie exigeant un échantillon
représentatif d’athlètes ayant changé de sexe, ce qui pourrait s’avérer un défi
de taille en raison du faible nombre d’individus transitionnés dans la
population.35 Afin d’entamer des discussions éclairées sur des optiques et des
politiques équitables concernant l’intégration des athlètes transitionnés dans le
sport de compétition, il demeure toutefois très utile de comprendre les
différences physiques et de performance qui existent entre les individus nés de
sexe masculin et ceux nés de sexe féminin, ainsi que les conséquences de ces
faits pour les athlètes ayant changé de sexe.
Par soucis de concision, ‘homme’ indique les personnes nées de sexe masculin et
‘femme’ indique les personnes nées de sexe féminin dans les paragraphes suivants.
Les termes médicaux utilisés sont définis dans le glossaire de l’annexe A.

Différences au niveau de la performance, des mensurations et
du métabolisme des sexes : En général, la performance des hommes
surpassent celle des femmes de 11 à 18%, selon le type d’activité.36 Dans le

La littérature
scientifique disponible
indique que « jusqu’à
présent, aucune étude
ne s’est penchée sur les
effets de la substitution
hormonale sur les
mesures objectives de
performance sportive …
De plus, aucune étude
clinique n’a été menée
auprès d’athlètes ayant
changé de sexe pour les
comparer à des athlètes
nés de sexe masculin ou
féminin. »
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En général, la
performance des
hommes surpassent
celle des femmes de 11
à 18%, selon le type
d’activité. Dans le
sport, les records
mondiaux chez les
hommes dans
différentes épreuves
dépassent d’environ 5 à
37% les records des
femmes.

sport, les records mondiaux chez les hommes dans différentes épreuves
dépassent d’environ 5 à 37% les records des femmes 37 tel que l’indique la
synthèse de l’annexe C. Ces différences entre les hommes et les femmes sont
attribuables à une gamme de facteurs, notamment :
•

En général, les hommes ont une capacité aérobique maximale
supérieure par rapport au poids.38 Leurs taux d’hémoglobines sont plus
élevés, ce qui se traduit par un transport d’oxygène vers les muscles
plus rapide pendant l’exercice. Il existe une corrélation positive entre
les niveaux de testostérone et d’hémoglobines dans le sang.39

•

En général, les hommes ont une masse musculaire supérieure et des
réserves lipides inférieures,40 ce qui leur procure une plus grande
force.41 Une plus grande masse musculaire peut également signifier
une plus grande capacité anaérobique, mais cette différence par rapport
à la masse maigre est négligeable chez les hommes et les femmes qui
s’entraînent.42 Une meilleure capacité anaérobique permettrait aux
athlètes de performer à plus haute intensité pendant une plus longue
période.43

•

Les hommes ont généralement une plus large proportion de fibres
musculaires à contractions rapides (type II), ce qui pourrait expliquer
leur force musculaire supérieure dans les jambes. Comparativement
aux fibres musculaires à contractions lentes (type I), les fibres de type
II sont plus larges, produisant une force de contraction supérieure, et
donc plus de puissance. Cependant, les fibres musculaires de type I
peuvent procurer une meilleure endurance musculaire.44

•

Les hommes ont généralement une meilleure capacité pulmonaire en
termes de volume et de largeur des voies respiratoires,
comparativement aux femmes de taille semblable. Par conséquent, les
muscles respiratoires des femmes peuvent se fatiguer plus rapidement
pendant l’exercice intense, mais cet effet peut être mitigé par un besoin
d’oxygène moins important en raison du poids corporel inférieur.45

•

Les os des hommes sont généralement plus épais et leur densité
minérale est supérieure. Leurs os sont donc plus forts, assurant une
meilleure stabilité et réduisant le risque de blessure.46

•

La répartition de la graisse des hommes est différente de celle des
femmes. Par conséquent, le centre de gravité des hommes est souvent
plus haut, ce qui peut procurer un avantage au niveau de la
performance.47

•

Les hommes sont généralement de 12 à 15 centimètres plus grands que
les femmes.48

•

Les femmes ont un bassin plus large, avec un angle plus grand entre
les quadriceps et le genou (l’angle Q), ce qui peut augmenter le risque
de blessure aux genoux et nuire à la performance pendant la course.
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Cependant, chez les coureuses d’élite, on note des bassins plus étroits
que dans la population générale du même âge. On a récemment remis
en question l’importance de la différence de l’angle Q entre les deux
sexes.49
Certains facteurs physiologiques peuvent favoriser la performance des
femmes ou n’ont aucun effet :
•

En général, les femmes puisent davantage dans leurs réserves de
graisse pour satisfaire leurs besoins énergétiques pendant l’exercice
modérément intense. Il a été montré que pendant ce type d’exercice,
les femmes puisent moins dans leurs réserves de glucides et qu’elles
ont un taux supérieur de fragmentation des graisses.50

•

Les femmes accumulent plus de graisse dans les fibres des muscles
squelettiques, appelées lipides intramyocellulaires (IMCL). Pendant
l’exercice, l’utilisation de l’IMCL est la même chez les hommes et les
femmes. Cependant, des niveaux supérieurs d’IMCL peuvent
influencer la performance pendant l’exercice, car il s’agit d’une source
d’énergie rapidement et facilement utilisable dans le muscle.51

•

À l’opposé de l’IMCL, il n’existe aucune différence au niveau du
stockage de glycogènes entre les hommes et les femmes : les glucides
sont stockés dans le muscle. Cependant, il a été montré maintes fois
que les femmes utilisent moins de glycogènes du foie et moins de
glycogène musculaire, dépendamment du type d’exercice et de la
phase du cycle menstruel dans laquelle se trouve l’athlète lorsqu’elle
exécute l’exercice. Une déplétion plus lente des glucides permettrait
d’effectuer des exercices à plus haute intensité pendant une période
plus longue.52

•

Le débit cardiaque, une fonction du rythme cardiaque et du volume
d’éjection systolique, est semblable chez les hommes et chez les
femmes.53

Ces comparaisons montrent combien les caractéristiques anatomiques
et physiologiques varient pour un même sexe. Ceci soulève certaines
questions fondamentales : Est-ce que les écarts pour chaque sexe (par exemple,
la taille des mains ou la grandeur) devraient être vus comme étant la cause
d’inégalités dans certains sports? Comment doit-on marquer la distinction? Et
comment situer les athlètes en transition de genre et ceux ayant changé de sexe
dans ce large intervalle de caractéristiques qui existe déjà chez les personnes
de leur nouveau sexe?
Effets de la testostérone et de l’œstrogène :54 Le processus de
transition comprend normalement un apport complémentaire permanent de
testostérone ou d’œstrogène afin de développer et de conserver les
caractéristiques sexuelles mâles ou femelles. Les effets secondaires de la
testostérone et de l’œstrogène sont particulièrement séants au thème de ce
document, puisque ces hormones peuvent influencer la performance sportive.

Les caractéristiques
anatomiques et
physiologiques varient
pour un même sexe. Est
-ce que les écarts pour
chaque sexe …
devraient être vus
comme étant la cause
d’inégalités dans
certains sports? Et
comment situer les
athlètes en transition de
genre et ceux ayant
changé de sexe dans ce
large intervalle de
caractéristiques qui
existe déjà chez les
personnes de leur
nouveau sexe?
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La testosterone et
l’oestrogène peuvent
influencer la
performance sportive …
… Au moment de
comparer les personnes
nées de sexe féminin et
les femmes
transitionnées, on
remarque des
concentrations
semblables de
testostérone et
d’œstrogène ...
… Chez les hommes
transitionnés, on
retrouve parfois des
concentrations
supérieures de
testostérone et
d’œstrogène
comparativement aux
personnes nées de sexe
masculin … mais les
régimes de dosage à
longue durée d’action
maintenant disponibles
permettent de conserver
les niveaux de
testostérone dans la
zone masculine
‘normale’.

La testostérone agit sur la masse musculaire et la force. Il est vrai que
les effets dépendent de la dose prescrite, mais la supplémentation de
testostérone dans les zones normales n’affecte pas la force musculaire, même
si la masse musculaire augmente. On croit que la testostérone contribue
également à réduire la fatigue et aide les muscles à récupérer après l’exercice.
Les études ont toutefois révélé qu’un large éventail de doses de testostérone ne
produisait pas cet effet chez les humains.55
Une revue de la littérature scientifique indique que « pendant la puberté,
chez les garçons, les effets de la testostérone augmentent l’ossature totale et la
rétention de calcium des os, donnant lieu à une ossature plus solide et plus
large. La testostérone influence également la forme du bassin…et elle
augmente sa force portante…La testostérone stimule la production de globules
rouges, lesquels contiennent des hémoglobines qui transportent l’oxygène aux
muscles sollicités. »56
Les écarts de métabolisme observés entre les hommes et les femmes
pendant l’exercice ne sont pas influencés par des niveaux de testostérone
différents;57 ils sont plutôt affectés par les disparités des niveaux
d’œstrogène.58 Dépendamment de la dose, les suppléments d’œstrogène
peuvent produire une plus grande utilisation des graisses pendant l’exercice.
Mais jusqu’à présent, il n’existe pas de preuves scientifiques indiquant que
ceci améliore la performance pendant l’exercice chez les humains.59
Cependant, l’œstrogène agit comme antioxydant et la supplémentation
d’œstrogène pourrait affecter la performance en raison d’une réduction des
douleurs musculaires et de la fatigue musculaire.60
Substitution hormonale : Sachant que la testostérone et l’œstrogène
peuvent affecter la performance, est-ce que les niveaux hormonaux des athlètes
transitionnés se situent dans la zone normale de leur nouveau sexe?
Au moment de comparer les personnes nées de sexe féminin et les
femmes transitionnées, on remarque des concentrations semblables de
testostérone et d’œstrogène. Par contre, chez les hommes transitionnés, on
retrouve parfois des concentrations supérieures de testostérone et d’œstrogène
comparativement aux personnes nées de sexe masculin.61 Ces conclusions
suggèrent que la transition masculine peut procurer des avantages au niveau de
la performance en raison des niveaux plus élevés de testostérone (force et
masse musculaires), et possiblement en raison des niveaux supérieurs
d’œstrogène (meilleure utilisation des réserves de graisse pendant l’exercice).
Les niveaux de testostérone des hommes transitionnés peuvent toutefois être
maintenus dans les zones considérées ‘normales’ pour les hommes à l’aide
d’un nouveau régime de dosage à longue durée d’action.62
En général, les hommes transitionnés reçoivent une dose de
testostérone tous les 14 jours, ce qui signifie que les niveaux hormonaux seront
au-dessus de la normale pendant au moins cinq à neuf jours après avoir reçu la
dose. Par la suite, ils tomberont sous la normale jusqu’à la prochaine injection.
Cependant, la littérature scientifique indique que les régimes de dosage à
longue durée d’action maintenant disponibles permettent de conserver les
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niveaux de testostérone dans la zone masculine ‘normale’ immédiatement
après avoir reçu l’injection, et entre les doses. De plus, ces régimes produisent
des niveaux hormonaux moyens après un an.63
Il est important de souligner que les recherches actuelles sur les effets
de la substitution hormonale n’ont pas été effectuées auprès d’une population
d’athlètes et qu’il n’existe aucune étude examinant les variables de
performance chez les transitionnés par rapport aux hommes et aux femmes. 64
À la lumière de ce manque d’études, les extrapolations aux athlètes
transitionnés basées sur les observations dans la population générale sont
purement spéculatives et exigent des recherches plus poussées.
Concernant la supplémentation de testostérone chez les hommes
transitionnés de la population générale, les recherches ont montré :65
Transport d’oxygène :
• Une hausse de l’apport d’oxygène aux muscles pendant l’exercice est
possible en raison de la hausse du taux d’hémoglobines pendant la
première année de supplémentation hormonale, mais aucune autre
hausse après un an. Surtout, on n’a relevé aucune différence des taux
d’hémoglobines entre les hommes transitionnés et les personnes nées
de sexe masculin.66
Masse musculaire :
• Qu’une hausse de la masse musculaire, qui demeure toutefois
inférieure à la moyenne chez les hommes, tout en tenant compte du fait
que la masse musculaire peut varier considérablement dans les deux
groupes d’hommes. Dans la limite supérieure de la zone, la masse
musculaire est semblable pour les deux groupes, donnant à penser que
tel pourrait également être le cas dans la population sportive.67
Masse et distribution de la graisse :
• Malgré un poids corporel plus élevé, on observe une réduction générale
du pourcentage de graisse sous-cutanée (i.e. immédiatement sous la
peau). Mais la proportion de graisse demeure plus élevée que chez les
personnes nées de sexe masculin.68
•

Augmentation de la graisse dans la région abdominale dans l’année qui
suit le traitement, qui se poursuit dans les trois années de
supplémentation.69

•

Augmentation de l’activité naturelle de décomposition des graisses
dans la région abdominale, et non dans la région glutéale, après une
année de supplémentation.70

Taille :

Jusqu’à présent, aucune étude n’a tenté de déterminer si la taille des
hommes transitionnés avait changé après la substitution
hormonale.71

Les extrapolations aux
athlètes transitionnés
basées sur les
observations dans la
population générale
sont purement
spéculatives et exigent
des recherches plus
poussées ...
… Les chercheurs
devront entreprendre
énormément d’études
pour tirer des
conclusions valables.
Ces derniers devront
utiliser une
méthodologie exigeant
un échantillon
représentatif d’athlètes
transitionnés, ce qui
pourrait s’avérer un
défi de taille.
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La revue de la
littérature scientifique
indique que le manque
d’études pertinentes
jusqu’à présent signifie
« qu’il n’existe pas de
preuves concrètes pour
appuyer ou réfuter le
postulat que le
changement de sexe
chez les athlètes
procure un avantage ou
un désavantage
comparativement aux
athlètes nées de sexe
masculin et féminin ».

La supplémentation d’estrogène chez les femmes transitionnées bloque
ou inhibe les effets biologiques des hormones responsables du développement
des caractéristiques sexuelles masculines. Chez les femmes transitionnées de
la population générale prenant des hormones, les recherches ont montré :72
Transport d’oxygène :
• Qu’une baisse de l’apport d’oxygène aux muscles pendant l’exercice
est possible en raison de la réduction du taux d’hémoglobines pendant
la première année de supplémentation hormonale, et aucuns
changements après trois ans. Les taux étaient semblables à ceux des
personnes nées de sexe féminin.73
Masse musculaire :
• Une réduction de la masse musculaire pendant la première année de
supplémentation, suivie d’une légère baisse après trois ans mais en
moyenne, plus importante que chez les personnes nées de sexe féminin.
On remarque toutefois de grands écarts dans les deux groupes de
femmes. Dans la limite supérieure de la zone, la masse musculaire est
semblable pour les deux groupes, donnant à penser que tel pourrait
également être le cas dans la population sportive.74
Masse et distribution de la graisse :
• Une baisse générale de la masse grasse. Toutefois, le pourcentage de
graisse sous-cutanée (i.e. immédiatement sous la peau) chez les
femmes transitionnées semble inférieur comparativement aux
personnes nées de sexe féminin après une année de supplémentation.75
•

Une baisse de l’activité naturelle de décomposition des graisses dans la
région abdominale et glutéale.76

Poids :
• Une augmentation du poids corporel, malgré une réduction de la masse
musculaire.77
Taille :
• Jusqu’à présent, aucune étude n’a tenté de déterminer si la taille des
femmes transitionnées avait changé après la substitution hormonale.78
Tel que mentionné ci-haut, à la lumière de ces résultats, la revue de la
littérature scientifique indique que le manque d’études pertinentes jusqu’à
présent signifie « qu’il n’existe pas de preuves concrètes pour appuyer ou
réfuter le postulat disant que le changement de sexe chez les athlètes procure
un avantage ou un désavantage comparativement aux athlètes nées de sexe
masculin et féminin. »79
4.4 Répercussions pour les athlètes transitionnés ou en transition de genre
Les athlètes transitionnés ou en transition de genre souhaitant
participer aux sports de compétition, y compris le Jeux olympiques,80 font face
à des défis colossaux. Ils doivent exposer au public un aspect très privé de leur
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vie et, ils doivent faire face à l’intimidation découlant de la méfiance, du
mépris et du rejet des coéquipiers, des compétiteurs et des spectateurs. De
plus, ils sont confrontés à des politiques et à des règlements d’admissibilité
spécifiques.
Le Consensus de Stockholm sur le changement de sexe dans le
sport fut recommandé par la Commission médicale du CIO en 2003, puis il fut
approuvé par le CIO en 2004 en vue d’entrer en vigueur aux Jeux olympiques
de 2004. Le Consensus énonce des critères spécifiques concernant
l’admissibilité des hommes et des femmes transitionnés dans les épreuves où
leurs adversaires seront de leur nouveau sexe.81 L’athlète doit avoir changé de
sexe avant la puberté ou il doit satisfaire les conditions spécifiques suivantes.
L’admissibilité est déterminée par une évaluation confidentielle, au cas par
cas :
•

La chirurgie pour le changement de sexe doit avoir eu lieu au moins
deux ans auparavant.

•

L’athlète est reconnu légalement par les autorités appropriées à titre de
membre du nouveau sexe.

•

On peut prouver que la substitution hormonale a eu lieu et que sa durée
était suffisante pour minimiser la possibilité d’avantages injustes dans
les sports de compétition.

À la lumière de cette politique, on peut supposer que le CIO ne croit
pas que le régime d’entraînement de l’athlète pendant les années avant la
transition puisse lui procurer un avantage injuste au niveau de la performance.
Il est à noter que cette politique n’aborde pas tous les cas possibles.
Les critères d’admissibilité doivent tenir compte de tous les choix possibles
pour les athlètes en transition de genre et ceux ayant changé de sexe. À titre
d’exemple, certains individus opteront pour la substitution hormonale sans
toutefois avoir recours au changement chirurgical de sexe, un choix auquel
sont associés des motifs supplémentaires qui dépassent la portée des revues de
littérature. De plus, cette politique stipule que le délégué médical (ou son
équivalent) du corps sportif aura le pouvoir de « prendre toutes les mesures
appropriées pour déterminer le genre d’un compétiteur » si le genre d’un
athlète est ‘contesté’ – ce qui est extrêmement vague et en fait, reformule le
droit du CIO à autoriser la vérification des sexes s’il le juge nécessaire.
L’annexe D de ce document contient la Déclaration du Consensus de
Stockholm.
Tel qu’énoncé dans les sections précédentes, du point de vue de la
littérature scientifique, la prémisse sous-jacent au Consensus selon lequel il
faut prendre des mesures protectrices à l’égard des athlètes transitionnés parce
qu’ils pourraient bénéficier d’avantages injustes n’est pas fondé, en raison d’un
manque d’études sur ce sujet.82 De plus, la période d’attente obligatoire de
deux ans pourrait être réduite étant donné que les études sur les effets de la
supplémentation de testostérone et d’œstrogène suggèrent qu’une période
d’attente d’un an pourrait s’avérer suffisante.83 Dans la littérature des sciences
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sociales, on retrouve des vues fortement divergentes concernant l’équité des
conditions d’admissibilité.84 Certaines études sont en faveur des critères, alors
que d’autres s’y opposent farouchement et croient que la politique axée sur le
modèle binaire d’identité sexuelle pour assurer la juste concurrence est
gravement déficiente. De plus, on souligne que les conditions imposées par le
Consensus de Stockholm sont manifestement dispendieuses ainsi
qu’extrêmement sévères, ou même une barrière absolue pour les athlètes
transitionnés qui dépendent de la coopération des médecins, du système
judiciaire et des administrateurs gouvernementaux pour satisfaire les exigences
de vérification. Les chercheurs remarquent également qu’aucun article de la
politique ne protège les individus intersexués de la surveillance très serrée et
de la méfiance, ni n’aborde ce sujet, et l’on ne fait aucune mention de la
protection de la vie privée.85
Le Consensus de Stockholm décrit les critères d’admissibilité du CIO
en ce qui concerne les athlètes transitionnés souhaitant participer à des
compétitions olympiques et il est vu comme une balise pour toutes les
compétitions sportives. Toutefois, les athlètes transitionnés qui répondent à
ces critères ne répondent pas automatiquement aux règles du Code mondial
antidopage.
Le Code mondial antidopage est en fait une liste extrêmement
détaillée de règles, de procédures et de normes applicables à tous les
participants, à certains échelons du sport, y compris les athlètes participant à
des compétitions nationales et internationales. Certains aspects particuliers du
Code touchent directement les athlètes en transition de genre et ceux ayant
changé de sexe. La synthèse et le sommaire des aspects pertinents du Code ne
doivent pas être vus comme une revue complète ou ayant une force exécutoire.
Il s’agit plutôt d’une reformulation simplifiée des incidences du code pour les
athlètes.
Le Code mondial antidopage comprend des articles obligatoires
auxquels doivent souscrire tous les signataires du code, notamment les
organismes internationaux des sports, les comités nationaux olympiques et
paralympiques, et les organismes antidopage comme le Centre canadien pour
l’éthique dans le sport. Selon le Code (et les programmes qui observent le
code, tel que le Programme canadien antidopage), une infraction aux règles
antidopage devrait être établie après la détection admissible d’une substance
interdite dans l’échantillon de l’athlète. Selon cette définition, la testostérone
et l’œstrogène non produites par le corps seraient des substances interdites.
Cependant, dans de tels cas, si l’individu utilise les substances pour des raisons
préexistantes et médicales valables et qu’il a reçu une autorisation d'usage à
des fins thérapeutiques (AUT) à l’avance, l’infraction à la règle antidopage
sera évitée. Ce processus exigerait que les athlètes transitionnés ou en
transition de genre présentent une demande confidentielle d’AUT pour la
supplémentation de testostérone ou d’œstrogène avant de prendre part à une
activité sportive assujettie au contrôle de dopage.
Un groupe de médecins indépendants décideront si l’on doit accorder
ou refuser l’AUT. Ces derniers sont nommés par la fédération internationale
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de l’athlète si ce dernier est un athlète de niveau international. Ils forment
alors le Comité d’autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (CAUT). Pour
tous les autres athlètes, l’agence nationale antidopage de leur pays nommera
les membres du comité (au Canada, ils sont nommés par le Centre canadien
pour l’éthique dans le sport). Tous les AUT accordés aux athlètes qui
compétitionnent aux niveaux national ou international doivent être rapportées à
l’Agence mondiale antidopage.
À l’heure actuelle, les critères d’octroi d’une AUT sont les suivants :86
•

L’athlète verrait sa santé sérieusement compromise si la substance ou
la méthode interdite n’était pas administrée dans le cadre de la prise en
charge d’un état pathologique aigu ou chronique; et

•

L’usage thérapeutique de la substance ou de la méthode ne devra
produire aucune amélioration de la performance autre que celle
attribuable au retour à un état de santé normal après le traitement d’un
état pathologique avéré;

• Il ne doit pas exister d’alternative thérapeutique raisonnable ou
efficace pouvant se substituer à la substance ou à la méthode
normalement interdite.
Dans le cas des athlètes transitionnés ou en transition de genre,
l’analyse d’une demande d’AUT tenterait de déterminer si la supplémentation
d’hormones sexuelles produirait des taux de testostérone et d’œstrogène se
situant dans la zone normale de leur nouveau sexe. Cependant, tout au long du
processus de demande d’AUT, les décisions du CAUT sont discrétionnaires et
dépendent entièrement des faits. Le Code mondial antidopage ne contient
aucune norme internationale traitant de la supplémentation d’hormones à des
fins de transition du genre.
Les AUT doivent être accordées conformément aux normes
internationales du Code. Les décisions des CAUT doivent être basées sur le
standard international pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dans
sa totalité; ils ne peuvent juger certains éléments d’une demande de manière
isolée. Lorsque les conditions du standard sont appliquées, les CAUT n’ont
généralement pas le droit de permettre à un athlète (peu importe le genre ou le
sexe) d’utiliser une substance ou une méthode interdite pour augmenter les
niveaux « dans la limite inférieure normale » de toute hormone produite
naturellement par le corps. En général, ceci n’est pas jugé une intervention
thérapeutique admissible.87,88 Il serait donc essentiel que l’on transmette au
CAUT concerné tous les renseignements pertinents pendant la procédure de
demande d’AUT, y compris tous les renseignements appropriés sur les
substances utilisées pour fins de transition.
La divulgation entière est également importante, car le Code mondial
antidopage exige de toute juridiction accordant une AUT qu’elle informe
l’Agence mondiale antidopage ainsi que la fédération internationale concernée
de sa décision. Certaines hormones, dont la testostérone, peuvent être utilisées
en tant qu’agents de dopage et par conséquent, les demandes d’AUT sont
examinées très soigneusement.
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Les athlètes en désaccord avec les décisions de leur CAUT peuvent en
appeler de ces décisions. Il est également important de mentionner que
l’Agence mondiale antidopage, de sa propre initiative ou sur demande, peut
réexaminer et renverser l’octroi ou le refus d’une AUT. Les décisions de
l’Agence mondiale antidopage concernant une AUT peuvent être portées en
appel devant le Tribunal arbitral du sport, qui présentera un jugement sans
appel.89
Si l’AUT pour la supplémentation de testostérone ou d’œstrogène a été
refusée et que le contrôle de dopage indique que l’échantillon de l’athlète
contient des niveaux anormaux de testostérone ou d’œstrogène, l’athlète peut
présenter sa cause devant un jury impartial afin que l’on évalue sa situation.
Néanmoins, en raison de la nature actuelle des règles antidopage, les athlètes
devraient présenter leur demande d’AUT avant la participation sportive. Ils
seraient ainsi dans une position plus favorable pour démontrer que la
supplémentation hormonale a été prescrite à des fins thérapeutiques valables,
et non avec l’intention d’améliorer la performance.
La littérature des sciences sociales présente l’argument à l’effet que le
Code mondial antidopage ne devrait pas être invoqué pour empêcher les
athlètes transitionnés de compétitionner parce qu’aucune de ses valeurs
‘d’esprit du sport’, y compris la compétition loyale, n’a été enfreintes. Selon
cette perspective, la supplémentation hormonale chez les athlètes transitionnés
ou en transition de genre est une question totalement différente du dopage
illégal.90 En fait, on pourrait dire la même chose d’autres problèmes médicaux
assujettis à la procédure d’AUT. Qu’il s’agisse de personnes souffrant
d’asthme, du cancer ou du diabète, le système d’AUT a évolué afin de
s’adapter aux exigences et aux circonstances difficiles auxquelles sont
confrontés les athlètes ayant des besoins médicaux particuliers. On reconnaît
que la procédure actuelle connaît certaines contraintes. Par exemple, les
athlètes masculins ayant des problèmes de fertilité causés par la déficience de
testostérone ne pourront probablement être traités qu’après avoir mis fin à leur
carrière sportive, car on accorde rarement une AUT pour les traitements de
fertilité. La prescription de testostérone et d’autres hormones à titre de
traitement médical est extrêmement règlementée lorsqu’il s’agit d’accorder une
AUT.
Dans son ensemble, le système d’AUT a pour but d’instaurer une
procédure d’approbation rigoureuse applicable à tous les athlètes. Il a ses
limites, mais il est nécessaire pour permettre aux athlètes souffrant d’un état
pathologique de poursuivre leur participation dans le sport, sans toutefois
« ouvrir la voie » aux personnes qui trichent délibérément en utilisant des
substances interdites sous prétexte qu’elles souffrent d’un état pathologique.
Cependant, malgré le bien-fondé et la popularité de ce point de vue, tous les
athlètes, y compris les athlètes transitionnés ou en transition de genre, doivent
présenter une demande d’AUT en temps opportun s’ils prévoient utiliser des
substances qui par ailleurs seraient interdites.
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4.5 Principales conclusions
En résumé, les principales conclusions de cette revue de la littérature
des sciences sociales et de la littérature dans le domaine de la biologie sont les
suivantes :
1. Le test de vérification du sexe des athlètes devrait être vu comme étant
une violation des droits de la personne et éliminé du sport à tous les
niveaux.
2. Les procédures de contrôle du dopage rendent pratiquement impossible
à une personne née de sexe masculin ou féminin participant à des
compétitions nationales ou internationales de tricher
intentionnellement en prétendant être une personne du sexe opposé.
3. Il n’existe aucune preuve, ni logique probante, indiquant que les
athlètes changent de sexe pour jouir d’un avantage compétitif.
4. Même s’il existe de nombreuses disparités anatomiques et
physiologiques entre les hommes et les femmes, chaque sexe compte
une zone très large de variabilité des caractéristiques anatomiques et
physiologiques. Par conséquent, on peut se demander si les athlètes
transitionnés pourraient se situer quelque part dans cette zone
importante de variabilité qui existe déjà chez leur nouveau sexe.
5. La testostérone et l’œstrogène peuvent influencer la performance. Par
conséquent, les athlètes transitionnés participant à des sports de
compétition devraient tenter de toujours maintenir leurs niveaux
d’hormones sexuelles dans la zone normale de leur nouveau sexe.
6. On retrouve des concentrations semblables de testostérone et
d’œstrogène parmi les femmes et les femmes transitionnées. La
supplémentation d’œstrogène chez les femmes transitionnées élève le
taux d’hémoglobines à un niveau semblable à celui que l’on retrouve
chez les personnes nées de sexe féminin et, elles ont une masse
musculaire se situant dans la zone supérieure du développement.
Comparativement aux femmes, le pourcentage de graisse sous-cutanée
des femmes transitionnées demeure inférieur, tandis que leur poids
corporel demeure supérieur.
7. Les concentrations d’œstrogène et de testostérone chez les hommes
transitionnés peuvent êtres plus élevées que chez les personnes nées de
sexe masculin. Ces excédents de testostérone peuvent toutefois être
éliminés par la prescription d’un nouveau régime de dosage à longue
durée d’action. Toutefois, pour tous les régimes de dosage, la
supplémentation de testostérone a permis de rendre le taux
d’hémoglobines des hommes transitionnés semblable à celui des
personnes nées de sexe masculin. Leur masse musculaire est
semblable et dans la zone supérieure du développement, même lorsque
les concentrations sont plus élevées. Après une année de

Les procédures de
contrôle du dopage
rendent pratiquement
impossible à une
personne née de sexe
masculin ou féminin
participant à des
compétitions nationales
ou internationales de
tricher
intentionnellement en
prétendant être une
personne du sexe
opposé.

22 Inclusion des athlètes transitionnés et en transition de genre dans le sport : les enjeux, les faits et les perspectives

La littérature des
sciences sociales
résume bien le contexte
historique large et
pertinent pour les
athlètes transitionnés
ou en transition de
genre : « La société n’a
procuré aucun territoire
social ou biologique
aux personnes n’étant
pas positionnées aux
extrêmes du continuum
des sexes et des
genres. »

supplémentation, une seule différence persiste : on retrouve encore un
pourcentage plus élevé de graisse sous-cutanée chez les hommes
transitionnés et ceci pourrait nuire à la performance lorsque l’athlète
transitionné doit se mesurer à des adversaires masculins.
8. Jusqu’à présent, il n’existe aucune étude ou preuve scientifique fiable
qui appuie ou réfute l’hypothèse selon laquelle les athlètes
transitionnés jouissent d’un avantage ou souffrent d’un désavantage
compétitif comparativement aux athlètes nés de sexe masculin et
féminin. À la lumière de ce manque d’études et des exigences
méthodologiques pour effectuer de nouvelles études crédibles, nous ne
pourrons peut-être jamais répondre à cette question avec certitude en
raison de la faible proportion d’individus transitionnés dans la
population.
9. Le CIO et l’Agence mondiale antidopage sont des leaders influents qui
peuvent transformer l’opinion de la collectivité sportive sur les
questions de genre et la manière dont elle établit les politiques
régissant les critères d’admissibilité et de participation.
10. Les exigences d’admissibilité décrites dans le Consensus de Stockholm
du CIO sur la réassignation sexuelle dans les sports devraient être
révisées si l’on tient compte du fait que très peu de changements
métaboliques persistent après la première année de substitution
hormonale. Les conditions imposées ne devraient pas être vagues ou
sévères au point de devenir des barrières. Les critères d’admissibilité
doivent également tenir compte de la panoplie de choix possibles pour
les athlètes en transition de genre et les athlètes transitionnés. Ceci
comprend la possibilité d’avoir recours à la supplémentation
hormonale sans subir une réassignation sexuelle chirurgicale. Cette
dernière ne fait pas partie du présent cadre de revue de littérature, car
elle exige de prendre en compte certains facteurs supplémentaires.
11. Le Code mondial antidopage ne contient pas de standards obligatoires
concernant la supplémentation hormonale pour fins de transition, ce
qui pourrait engendrer des décisions discrétionnaires pouvant varier
d’une situation à l’autre.
5.0 Quelles leçons pouvons-nous tirer du passé?
La littérature des sciences sociales résume bien le contexte historique
large et pertinent pour les athlètes transitionnés ou en transition de genre : « En
général, les institutions sociales, politiques, religieuses et économiques
occidentales furent fondées sur le principe fondamental selon lequel les
hommes et les femmes sont des entités clairement discernables. Les sociétés
ont établi et célébré le paradigme de l’opposition des attributs mâles et
femelles généralement accepté en tant que réalité biologique par la
population… Dans ces termes généraux, les doctrines de la science et de la
médecine ont appuyé l’établissement et le maintien de sphères distinctes… Les
distinctions physiques qui n’étaient pas en harmonie avec les apparences
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normalisées étaient considérées anormales et les divergences de comportement
étaient considérées comme des problèmes mentaux – indésirables et traitables.
Le manque d’ouverture d’esprit et le dégoût général envers les divergences de
genre ont exercé de fortes pressions sur les individus. La société n’a procuré
aucun territoire social ou biologique aux personnes n’étant pas positionnées
aux extrêmes du continuum des sexes et des genres. La pression extrême du
modèle binaire d’identité individuelle, renforcée par la science, la médecine et
d’innombrables institutions culturelles, rendait toute alternative inconcevable.
La modification du corps et du comportement est donc devenu la solution pour
maintenir la congruence entre le sexe et le genre. »91
Le sport, et particulièrement les Jeux olympiques, ont non seulement
révélé mais aussi fortifié ce contexte de manière considérable à titre de balise à
grand rayonnement pour l’excellence humaine et la gloire nationale.
5.1 Les Jeux olympiques92
Pierre de Coubertin, fondateur des Jeux olympiques, s’est opposé à la
participation des femmes tout au long de son mandat de président du CIO, de
1896 à 1925. Il croyait que la compétition sportive était synonyme de
dominance physique sur ses adversaires, un comportement qu’il jugeait
inconvenant pour les femmes : les hommes étaient considérés comme des
athlètes sérieux.93 Pendant les premières années des Olympiques, les medias
ont commencé à affirmer ce point de vue en se concentrant sur les aspects
quantifiables de la performance sportive, comme les meilleurs chronos de
course ou la hauteur des sauts, ou en tentant de prédire les prouesses sportives
selon la taille, la force ou la vitesse. En plus d’être victimes de partialité
sociale, les athlètes féminines étaient jugées d’abord selon leur apparence, puis
selon leur comportement et enfin, selon leur performance. La perception
inverse dominait pour les athlètes masculins.94
La revue de littérature des sciences sociales stipule que « le modèle
binaire avait peu de sens, même dans les années 1920. En effet, les athlètes
féminines partageaient davantage de caractéristiques physiques avec les
athlètes masculins qu’avec les autres femmes. Ceci était également le cas pour
les athlètes masculins. Tous les hommes n’étaient pas plus rapides ou plus
forts que toutes les femmes… Des siècles de travail dans les champs et ailleurs
avaient d’ailleurs prouvé que ceci était le cas dans toutes les sphères de la vie.
Il a toujours existé un continuum de capacités physiques qui ne se limite pas
aux catégories mâle et femelle, mais le sport a été utilisé stratégiquement pour
identifier et sanctionner les deux formes de genre – une ‘bio-logique’. Les
chefs de file olympiques, les gestionnaires du sport, les athlètes, les médias et
nous tous avons trouvé des manières de distinguer les hommes des femmes,
malgré une grande quantité de données suggérant qu’il existe un continuum de
capacités physiques. »95
Malgré le fait que le participation des femmes dans le sport faisait
l’objet de dérision pendant les années 1930 et 1940, les choses commençaient
à changer car il devenait de plus en plus évident que l’exclusion des femmes
aux Jeux olympiques n’était plus une approche viable. La revue de la
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littérature des sciences sociales tire la conclusion suivante : « Si le CIO
souhaitait continuer à contrôler le sport et à appliquer des standards
internationaux à la compétition mondiale, les groupes marginalisés menaçant
sa souveraineté devaient donc être assimilés ou intégrés à un modèle
acceptable. »96
Le CIO et l’IAAF ont accepté d’ajouter cinq épreuves sportives
féminines au programmes des Olympiques de 1928 sous prétexte de vouloir
contrôler tous les aspects des Jeux, y compris l’admissibilité.97 Après avoir
admis les athlètes féminines au programme d’athlétisme de façon permanente
aux Olympiques de 1932, les leaders du CIO ont institué une division précise
des sports ‘féminins’ et ‘masculins’. L’escrime, la natation, le tennis, le
patinage artistique et la gymnastique étaient considérés par les chefs de file du
monde du sport et les médias comme étant des sports convenables pour les
femmes qui faisaient preuve d’habiletés sportives élégantes et artistiques.
L’apparence et la conduite faisaient l’objet d’une grande surveillance; tout
écart du modèle de féminité était mal vu et pouvait s’intensifier au point de se
transformer en rumeur d’homosexualité et d’accusations de tricherie.98 Dans
les années 1930, alors qu’il était président du Comité olympique des ÉtatsUnis, Avery Brundage a demandé au CIO d’expulser une athlète américaine
sous prétexte que sa voix était trop grave et que ses pieds étaient trop longs. 99
Brundage s’est inquiété de la variance possible du sexe ou du genre pendant
son mandat de président du CIO de 1952 à 1972,100 et c’est au milieu de ce
mandat que le CIO a introduit les tests de vérification des sexes aux Jeux
olympiques.
5.2 L’époque de la guerre froide101
La guerre – qu’il s’agisse d’un état de tensions politiques intenses
entre les pays ou de véritable combat – s’est avérée un puissant catalyseur de
changements sociaux au cours de l’histoire. Ceci fut certainement le cas pour
la guerre froide qui a débuté en 1945, entre les Etats-Unis et l’ancienne Union
Soviétique. Un climat d’anéantissement nucléaire régnait dans le champ de
bataille virtuel. Le sport fut victime de ce climat, où toute forme de
compétition était devenue un symbole de supériorité nationale. La revue de la
littérature des sciences sociales a examiné l’impact de cet état des choses sur la
situation des athlètes féminines : « La participation d’équipes complètes
d’athlètes masculins et féminines soviétiques aux Jeux de 1952 a obligé les
nations occidentales à former des équipes féminines dans tous les sports… Au
même moment, la culture sportive de l’époque critiquait les femmes dont
l’apparence ou le comportement n’étaient pas féminins – les pressions
engendrées par la quête du succès entre l’Est et l’Ouest étaient directement en
contradiction avec le modèle binaire des genres promu par la culture sportive
et assuré depuis des décennies. Par conséquent, plusieurs athlètes furent
sévèrement critiqués et ont fait l’objet de mépris en raison de leur apparence et
de leur performance physique… Les postulats sportifs historiques, i.e le sport
est juste, les compétiteurs sont sur un pied d’égalité et les règles assurent le
maintien de la sportivité, ont rendu le sport hautement susceptible à la
méfiance parmi les compétiteurs et les nations participantes. »102
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Dans l’environnement intensément compétitif de l’époque de la guerre
froide, les enjeux sont devenus considérables. Il fut donc essentiel pour le
CIO, les fédérations internationales et nationales des sports, et les comités
nationaux olympiques de remuer ciel et terre pour atteindre les idéaux de
sportivité et d’équité au niveau administratif à l’aide de règles et de codes, de
suivis et d’enquêtes.103 La découverte de la testostérone synthétique et de sa
capacité à améliorer la performance sportive par une augmentation artificielle
de la taille, de la force et de la vitesse a éventuellement poussé la question du
dopage illégal au premier plan des préoccupations d’équité dans le sport. Les
soupçons de dopage ou d’usage d’autres méthodes de tricherie étaient
omniprésents pendant la période de la guerre froide et accompagnaient les
athlètes jusqu’au podium.
Tel qu’indiqué dans la revue de littérature des sciences sociales, les
gestionnaires du sport furent confrontés à un dilemme accru : « Les soupçons
pendant la guerre froide ont soulevé deux grands problèmes idéologiques liés à
la ‘pureté’ du sport, une pureté pour laquelle les administrateurs s’étaient
battus pendant si longtemps : les athlètes consommaient des substances pour
améliorer leur performance et, la performance des femmes ‘non féminines’ des
pays de l’Est surpassait celle des femmes de l’Ouest. »104 Ce dilemme s’est
répandu et le public s’est inquiété : « En raison des innovations dans le
domaine de l’entraînement et de la science de l’entraînement, ainsi que de
l’engagement beaucoup plus sérieux de la part des athlètes à s’entraîner à plein
temps, le corps des athlètes s’est transformé pour éventuellement remettre en
question le modèle binaire des genres. Aux yeux des téléspectateurs de plus en
plus nombreux, les athlètes semblaient plus gros et plus forts. L’apparition de
ces femmes imposantes et fortes portait directement atteinte aux croyances
communes de longue date concernant le corps d’une femme. »105
Comme nous le savons aujourd’hui, le dopage systématique pendant
l’époque de la guerre froide a confirmé l’idée que les femmes ‘non féminines’
réussissent mieux dans le sport et s’est traduit par le legs d’un environnement
sportif inéquitable qui transgresse les droits et la dignité des athlètes ne
correspondant pas au modèle binaire mâle-femelle des sexes et des genres.
5.3 Du passé vers l’avenir
Réfléchir au passé éclaire la réalité à laquelle sont confrontés les
athlètes transitionnés ou en transition de genre aujourd’hui. Tel que décrit
dans ce document, pendant de nombreuses années, le sport de compétition fut
considéré inconvenable et indécent pour les femmes, car les hommes étaient
vus comme de véritables rivaux sportifs. Cependant, les femmes se sont
lentement insinuées dans le sport de haut niveau en tant que participantes
importunes, jusqu’à ce que la guerre froide leur procure une valeur supérieure.
Les femmes pouvaient augmenter le décompte des médailles d’un pays
et le nombre de médailles symbolisait un aspect visible de la supériorité d’une
nation sur la scène internationale. Certaines médaillées d’or, d’argent et de
bronze sur la scène internationale étaient étrangement musclées et surdouées.
Certains se sont demandés si les athlètes féminines dotées de traits
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masculinisés ou ayant des comportements s’éloignant de la définition étroite de
la féminité étaient en fait des hommes prétendant être des femmes pour
remporter des médailles. Ces soupçons furent à la source des tests de
vérification des sexes chez les athlètes féminines, lesquels ont révélé l’existence
d’un continuum des caractéristiques sexuelles biologiques chez les hommes et
les femmes, et soulevé la question de variance des genres – des faits complexes
que la collectivité sportive n’était pas prête à examiner et mal équipée pour
gérer.
Lorsque la transition d’homme à femme ou de femme à homme est
devenu un choix permettant de résoudre la dysphorie de genre, d’autres
inquiétudes sont passées au premier plan des préoccupations du sport. Les
soupçons de tricherie chez les athlètes masculins et féminines furent aggravés à
un niveau sans précédent par la possibilité d’usage non détecté de substances
améliorant la performance, y compris les hormones synthétiques utilisées lors du
processus de transition. Suite à l’entrée en vigueur du Consensus de Stockholm
à titre de politique officielle du CIO en 2004, les athlètes transitionnés répondant
à des critères spécifiés furent reconnus formellement par le CIO en tant que
compétiteurs légitimes et équitables contre les membres de leur nouveau sexe.
Des principes directeurs régissant leur intégration furent également établis par
les autres instances administratives des sports. Cependant, les revues de
littérature soulèvent d’importantes questions concernant les insuffisances de la
politique et ses critères sévères106,107 et jusqu’à présent, l’Agence mondiale
antidopage n’a pas suivi l’exemple en publiant des exigences standardisées afin
de permettre l’usage d’hormones synthétiques à titre d’aspect permanent du
processus de transition.
D’autres aspects du continuum d’identité des sexes et des genres
demeurent inexplorés de manière officielle et universelle par les principales
instances gouvernantes des sports. En fait, la revue de la littérature des sciences
sociales conclut que « parmi les institutions faisant face à la variance du genre, y
compris la loi et le milieu de travail, le sport n’est pas propice à la fusion des
genres, i.e. à considérer la masculinité et la féminité sur un continuum ou à
prévenir la discrimination et le harcèlement envers les athlètes transitionnés ou
en transition de genre. »108 Le leadership émerge des autres secteurs, comme les
affaires et l’éducation, par la mise en œuvre de politiques antidiscriminatoires et,
dans certains cas, de séances d’information pour les employés.109
Le passé est prophétique pour l’avenir – un avenir qui, dans une large
mesure, sera déterminé par ce que nous faisons aujourd’hui. En réponse au fait
qu’il existe un continuum d’identité des sexes et des genres, les institutions
sportives doivent examiner les anciens parallèles de discrimination et
d’étroitesse d’esprit dans leurs rangs, les pratiques d’excellence en évolution et
les standards applicables dans tous les secteurs, ainsi que toute la recherche
scientifique disponible.
6.0 Conclusion
Le sport représente l’entreprise et l’excellence humaines. Qu’il s’agisse
d’un tournoi de soccer dans un village ou des Jeux olympiques, le sport a la
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possibilité unique de contribuer à notre identité en tant qu’individus,
communautés et nations et, de nous rassembler en tant qu’êtres humains. Dans
sa zone d’influence, le sport façonne nos valeurs, il influence la façon dont
nous établissons des rapports et il nous montre comment nous réagissons face
aux défis. Le sport de haut niveau a toujours tenté d’être à l’avant-garde du
talent, de l’entraînement et de la fortitude. Au fil du temps, il est devenu
synonyme d’avant-garde dans la prévention du dopage et d’autres formes de
tricherie. Ces deux volets d’avant-garde se rejoignent à une frontière variable
où le leadership exemplaire des institutions sportives est nécessaire pour
assurer un sport équitable, sécuritaire et inclusif pour tous les participants.
Cette frontière exige de trouver les meilleures réponses possibles aux questions
complexes d’inclusion et d’exclusion qui demeurent essentielles à l’essence du
sport, et requièrent un engagement extraordinaire, une orientation progressiste
et l’obligation de rendre des comptes.
Le sport devra relever le défi de préciser sa responsabilité d’être juste
et éthique sans exclure certains athlètes de manière arbitraire. Les approches
actuelles envers la ‘vérification du genre’ échouent à ce niveau. Le modèle
binaire d’identité du sexe et du genre étant enraciné dans les règles du sport, il
en revient aux organismes de sport et aux ministères gouvernementaux
impliqués d’établir comment inclure les questions de variance du sexe et du
genre de manière juste et éthique dans les règlements. Les principaux enjeux à
examiner seront les critères d’admissibilité touchant la catégorisation des sexes
et les règles antidopage, lesquels demeurent ouverts à interprétation et risquent
d’avoir des conséquences très différentes pour les athlètes transitionnés ou en
transition de genre.
L’heure a sonné pour la collectivité sportive de relever ce défi à
l’échelle nationale. Le Canada se doit de jouer un rôle de chef de file et, avec
d’autres nations, devenir un modèle de leadership. Le projet Pratiques
prometteuses : collaborer avec les athlètes transitionnés et en transition de
genre dans le sport souhaite transmettre un cadre d’analyse solide qui servira
de catalyseur à la collectivité sportive canadienne afin qu’elle puisse assumer
ce rôle. Ce document de travail, ainsi que les deux revues de littérature, ont
pour objet de promouvoir le dialogue et de servir d’assise aux consultations, y
compris les consultations globales au sein de la collectivité sportive et les
consultations spécialisées avec les athlètes transitionnés ou en transition, avec
les organismes de sport clés et avec les principaux gestionnaires du sport.
Concurremment, le projet prévoit compiler un inventaire des politiques, des
pratiques prometteuses, des ressources disponibles et des études de cas
appropriées. Ensemble, ces mesures encadreront l’objectif consistant à
standardiser les politiques canadiennes à l’aide de pratiques et de protocoles
inhérents à l’intégration des athlètes transitionnés ou en transition de genre
dans le sport.
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Annexe A
Glossaire des termes et acronymes
ACMS – Académie canadienne de médicine du sport.
Anabolique – relié au processus métabolique favorisant la croissance des tissus.
Androgène – une hormone ou une substance qui favorise et maintient les caractéristiques sexuelles
masculines.
Angle Q – angle créé par les quadriceps et le genou.
Antioxydant – substance d'origine naturelle ou synthétique capable de retarder le phénomène
d'oxydation.
AUT – Autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.
Capacité anaérobique – la capacité du corps à produire de l’énergie sans utiliser d’oxygène pendant
l’exercice intense.
Capacité aérobique – la capacité du corps à transporter et utiliser l’oxygène pendant l’exercice. Celle
-ci reflète la forme physique de l’individu.
CAUT – Comité d’autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.
CIO – Comité olympique international.
Dysphorie du genre – personne souffrant d’insatisfaction et de détresse liées à l'anatomie génitale.*
Fibres musculaires à contractions lentes (Type I) – fibres musculaires qui se contractent lentement,
particulièrement pendant une période soutenue d’activité physique exigeant beaucoup d’endurance,
comme courir un marathon.
Fibres musculaires à contractions rapides (Type II) – fibre musculaire qui se contracte rapidement,
particulièrement pendant les périodes d’activité physique de haute intensité exigeant un déploiement de
force, comme le saut ou la course à pleine vitesse sur une distance courte.
Genre – ensemble des différences socioculturelles et psychologiques qui existent entre les hommes et
les femmes selon la définition traditionnelle.*
Génotype – ensemble de l'information génétique d'un organisme.
Glycogène – substance glucidique emmagasiné dans le foie et les muscles. Le glycogène est une
source de carburant pendant l’exercice.
Gonades – les testicules et les ovaires.
Graisse sous-cutanée – tissu adipeux sous la peau.
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Graisse viscérale – graisse entourant les organes internes de la région abdominale.
Hémoglobine – matière riche en protéines et en fer contenue dans les cellules rouges qui transporte
l’oxygène des poumons aux tissus.
Hermaphrodite – ancien terme utilisé pour décrire les enfants nés avec un ovaire et une testicule, ou
avec des organes génitaux composés des deux types de tissus.*
IAAF – International Association of Athletics Federations.
Identité de genre – structure personnelle par laquelle l’individu se reconnaît comme être sexué.*
IMCL – lipides intramyocellulaires.
Intersexuel – personne dont les organes génitaux sont de nature ambiguë à la naissance (remplace le
terme ‘hermaphrodite’).*
Lipides – corps gras ou substances ressemblant aux graisses non solubles dans l’eau, comme l’acide
gras. Les lipides sont facilement emmagasinés par le corps, ils sont une source d’énergie, ils forment
une composante importante de la structure cellulaire, et ils ont d’autres fonctions biologiques.
Lipides intramyocellulaires – lipides emmagasinés dans les fibres musculaires des muscles
squelettiques.
Masse maigre – le poids du corps excluant les graisses.
Métabolisme – tous les processus physiques et chimiques du corps créant et utilisant l’énergie, comme
la digestion des aliments et des nutriants, l’élimination des déchets, la circulation du sang, le contrôle
de la température corporelle, les contractions musculaires et le fonctionnement du cerveau et du
système nerveux.
Métabolisme lipidique – conversion des molécules de graisse en énergie et autres matières.
Muscle squelettique – muscle attaché à l’os. Le muscle squelettique est utilisé pour faire bouger le
squelette et permettre à l’être humain de marcher, lever des objets, etc.
Œstrogène – hormones qui influencent principalement le développement, la maturation et le
fonctionnement du système reproducteur chez la femme. Les trois principaux types d’œstrogène
(estradiol, estrone et estriol) sont produits principalement par les ovaires et le placenta, alors que les
glandes surrénales et les testicules sécrètent de faibles quantités d’œstrogène. L’œstrogène affecte les
ovaires, le vagin, les trompes de Fallope, l’utérus, les menstruations et les glandes mammaires et, il
joue un rôle décisif pendant la puberté et la grossesse. Il influence également les différences
structurelles entre le corps de l’homme et celui de la femme.
Orientation sexuelle – indique l’attraction d’un individu envers un partenaire sexuel du même sexe,
du sexe opposé ou des deux sexes.
Phénotype – apparence visible d'un individu qui reflète la réaction d'un génotype donné avec un
environnement donné.
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Quadriceps – muscle situé sur la face antérieure de la cuisse et formé de quatre faisceaux musculaires.
Sexe – définition biologique traditionnel décrivant la présence d’organes génitaux externes, de
chromosomes et d’hormones particuliers.*
Stéroïdes anabolisants – une version synthétique de la testostérone, l'hormone sexuelle mâle
responsable de la croissance des tissus, particulièrement les tissus musculaires.
Syndrome de l’insensibilité aux androgènes – trouble de la différenciation sexuelle en rapport avec
une anomalie hormonale qui affecte le développement des organes sexuels. Dans certains cas, les
organes génitaux de l’individu sont ‘féminins’ à la naissance et pendant l’enfance, puis deviennent
‘masculins’ pendant la puberté. Ces individus semblent identiques aux personnes de sexe féminin avec
des chromosomes XX à la naissance alors qu’en fait, ils naissent avec des chromosomes XY.*
Teneur minérale de l’os – mesure de la densité osseuse révélant la force des os en fonction du
contenu en calcium.
Testostérone – une hormone sécrétée principalement par les testicules ou produite de manière
synthétique. La testostérone est essentielle au développement des organes génitaux externes mâle du
foétus. L’élévation des niveaux de testostérone à la puberté stimule la croissance des organes génitaux
masculins et le développement des caractéristiques sexuelles secondaires des hommes, comme la
pilosité faciale et la mue de la voix. La testostérone a des effets anaboliques qui contribuent au
développement musculaire.
Transgenre – un terme large identifiant la diversité des identités, des pratiques et des croyances parmi
les individus dont le genre est non conforme. La majorité des individus transgenres choisissent de ne
pas modifier leur corps.*
En transition de genre/Transitionné – les individus vivant la dysphorie du genre et choisissent de
modifier leur corps en ayant recours à la chirurgie et aux traitements hormonaux. Une femme
transitionnée a un corps d’homme et devient une femme; un homme transitionné a un corps de femme
et devient un homme.*
Transphobie – la peur irrationnelle ou la haine des sujets en transition de genre.*
Transsexuel – terme anciennement utilisé pour décrire un individu ayant subi une chirurgie pour
‘changement de sexe’.*
Trouble de l’identité du genre (TIG) – diagnostic formel établit par l’American Psychiatric
Association dans sa publication Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders pour remplacer
le terme ‘transsexualisme’.*
Variance de genre – intérêts et comportements hors des normes culturelles typiques du sexe de la
personne ou qui ne correspondent entièrement ni à un sexe, ni à l’autre.*
*

Kevin B. Wamsley, « Revue de littérature des sciences sociales sur les athlètes transitionnés/en transition de genre dans le
sport » (février 2008), 3-4,17. http://www.athletescan.com/Content/Publications.asp?langid=2. Veuillez noter que les numéros
de pages sont tirés des versions anglaises des revues de littérature et qu'ils seront mis à jour dès que les traductions françaises
des revues seront disponibles.
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Annexe B
Causes connues liées à des questions d’identité du sexe et du genre dans le sport 
Stanislawa Walasiewicz – (Stella Walsh) – médaillée d’or au 100 m à Los Angeles en 1932, décédée
en 1980 suite à un vol. L’autopsie a révélé la présence d’organes génitaux ambigus et qu’elle souffrait
possiblement du syndrome de l’insensibilité aux androgènes. La presse des années 1980 l’a accusée
d’être un homme, ce qui a ranimé le débat des hommes prétendant être des femmes dans les
compétitions internationales.
Hermann Ratjen – (Dora Ratjen) L’unique cause signalée d’un homme prétendant être une femme
dans les compétitions olympiques. Ratjen a déclaré que les Nazis l’avaient forcé à participer aux
compétitions féminines de saut en hauteur. Il a compétitionné pendant trois ans.
Zdenka Koubkova – coureur au 800m, compétiteur pendant les années 1930 ayant subi une chirurgie
pour devenir un homme.
Mary Edith Louise Weston – lancer du poids et du javelot, est devenue Mark Weston en 1937.
Claire Bresolles et Lea Caurla – membres de l’équipe de relais 4x100 m ayant remporté des
médailles d’argent aux championnats européens de 1946 à Oslo. Plus tard, elles ont adopté des
identités masculines pour devenir Pierre Bresolles et Leon Caurla.
Eva Klobukowska – la première athlète à ‘échouer’ le test de chromosomes. Elle fut disqualifiée en
1967, on lui a retiré la médaille olympique remportée en 1964 et elle fut humiliée publiquement.
Tamara et Irina Press – athlètes soviétiques d’athlétisme qui ont quitté le sport avant l’imposition des
tests de sexe à la Coupe européenne de 1966. Elles furent présentées devant le public américain
comme étant des monstruosités des pays de l’Est et des exemples de supercherie.
Maria Jose Martinez Patino – une sauteuse de haies qui a échoué le test du sexe aux Jeux mondiaux
universitaires de 1985. Les officiels lui ont suggéré de prétendre qu’elle était blessée. Elle a refusé et
fut disqualifiée, humiliée publiquement et elle fut critiquée intensément sur la scène internationale.
Une batterie de tests humiliants ont éventuellement révélé qu’elle souffrait du syndrome de
l’insensibilité aux androgènes. Elle fut réinstituée deux ans et demie plus tard.
Renee Richards – athlète transitionnée ayant subi l’inversion sexuelle chirurgicale. Elle a contesté
l’association américaine de tennis pour participer aux compétitions.
Danielle Swope – athlète intersexuée ayant subi une intervention chirurgicale. On lui a éventuellement
permis de participer aux épreuves de golf en tant que compétitrice féminine.
Mianne Bagger – première athlète transitionnée à participer à une épreuve de la Ladies Professional
Golf Association (LPGA).
*

Kevin B. Wamsley, « Revue de littérature des sciences sociales sur les athlètes transitionnés/en transition de genre dans le
sport » (février 2008), 13-15. http://www.athletescan.com/Content/Publications.asp?langid=2. Veuillez noter que les numéros
de pages sont tirés des versions anglaises des revues de littérature et qu'ils seront mis à jour dès que les traductions françaises
des revues seront disponibles.
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Santhi Soundarajan – on lui a retiré sa médaille des Jeux asiatiques pour avoir ‘échoué’ le test du
genre.
Michelle Dumaresq – cycliste canadienne transitionnée. Plusieurs athlètes ont protesté sa
participation.
Kristen Worley – cycliste canadienne transitionnée.
Eric Schineggar – athlète intersexué. Erika a ‘échoué’ le test du sexe aux Olympiques de Grenoble en
1968 et on lui a demandé de se retirer. Elle a volontairement rendu sa médaille de la Coupe du monde
de ski de 1966. Elle a subi une intervention chirurgicale par la suite.
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Annexe C
Records mondiaux par épreuve sportive pour les hommes et les femmes en date du 9 février 2009*
Épreuve

Hommes

Date du record
mondial

Femmes

Date du record
mondial

% de
difference**

ATHLÉTISME
100 m

9,69 sec

16 août 2008

10,49 sec

16 juillet 1988

8.3

400 m

43,18 sec

26 août, 1999

47,60 sec

6 octobre 1985

10.2

23 août 1996

12.9

1000 m

2:11,96 min

5 septembre 1999

2:28,98 min

10 km

27:02 min

11 décembre 2002

30:21 min

23 février 2003

12.3

42 km

2:03:59 hrs

28 septembre 2008

2:15:25 hrs

13 avril 2003

9.2

100 km

6:13:33 hrs

21 juin, 1998

6:33:11 hrs

25 juin 2000

5.3

Saut en hauteur

2,45 m

27 juillet 1993

2,09 m

30 août 1987

17.2

Saut à la perche

6,14 m

31 juillet 1994

5,05 m

18 août 2008

21.6

Saut en longueur

8,95 m

30 août 1991

7,52 m

11 juin 1988

19.0

98,48 m

25 mai 1996

72,28 m

13 septembre 2008

36.2

Javelot

PATINAGE DE VITESSE - COURTE PISTE
500 m

41,051 sec

10 février 2008

42,609 sec

29 novembre 2008

3.8

1000 m

1:23,815 min

14 octobre 2007

1:29,495 min

15 mars 2008

6.8

1500 m

2:10,639 min

24 octobre 2003

2:16,729 min

9 février 2008

4.7

PATINAGE DE VITESSE - LONGUE PISTE
500 m

34,03 sec

9 novembre 2007

37,02 sec

16 novembre 2007

8.8

1000 m

1:07,00 min

10 novembre 2007

1:13,11 min

25 mars 2006

9.1

1500 m

1:42,01 min

14 mars 2008

1:51,79 min

20 novembre 2005

9.6

5000 m

6:03,32 min

17 novembre 2007

6:45,61 min

11 mars 2007

11.6

NATATION
50 m libre

21,28 sec

28 mars 2008

23,97 sec

29 mars 2008

12.6

100 m libre

47,05 sec

13 août 2008

52,88 sec

27 mars 2008

12.4

200 m libre

1:42,96 min

12 août 2008

1:54,82 min

13 août 2008

11.5

400 m libre

3:40,08 min

30 juillet 2002

4:01,53 min

24 mars 2008

9.7

*

Michaela C. Devries, « Est-ce que les athlètes transitionnés jouissent d’un avantage ou d’un désavantage par
rapport aux individus physiquement masculins et féminins depuis la naissance : Une revue de la littérature
scientifique » (18 mai 2008), 4. http://www.athletescan.com/Content/Publications.asp?langid=2. Mis à jour à partir du site
Web officiel du Mouvement olympique, « World Records, » http://www.olympic.org/uk/sports/records/results_uk.asp (consulté
le 9 février 2009) et de la International Association of Athletics Federations, « World Outdoor Records, » http://www.iaaf.org/
statistics/recbycat/location=O/recordtype=WR/event=0/age=N/area=0/sex=W/records.html (consulté le 9 février 2009).
**

% de différence des records de distance pour le saut en hauteur, le saut à la perche et le javelot, et des records de vitesse pour
les autres sports.
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Annexe D
Déclaration du Consensus de Stockholm du CIO*
Le 28 octobre 2003, un groupe spécial convoqué par la commission médicale du CIO s’est réuni à
Stockholm pour émettre des recommandations concernant la participation d’athlètes (hommes et
femmes) ayant subi un changement de sexe.
Ce groupe était composé de :
Prof. Arne Ljungqvist (Suède)
Prof. Odile Cohen-Hagenauer (France)
Prof. Myron Genel (É-U)
Prof. Joe Leigh Simpson (É-U)
Prof. Martin Ritzen (Suède)
Prof. Marc Fellous (France)
Dr Patrick Schamasch (France)
Le groupe confirme la recommandation faite précédemment selon laquelle « tout homme ayant subi un
changement de sexe avant la puberté devrait être considéré comme étant de sexe féminin ». Cela
s’applique également aux femmes, qui devraient donc être considérées comme étant de sexe masculin.
Le groupe recommande que les hommes (et femmes) ayant subi un changement de sexe après la
puberté soient autorisés à participer à des compétitions féminines ou masculines, selon le cas, à
condition que :


des transformations anatomiques chirurgicales aient été effectuées, notamment changement des
organes génitaux externes et gonadectomie;



une reconnaissance légale du nouveau sexe ait été accordée par les autorités officiel les
compétentes;



un traitement hormonal approprié au nouveau sexe ait été administré de manière vérifiable et durant
une période suffisamment longue pour réduire au minimum les avantages liés au sexe dans les
compétitions sportives;

De l’avis du groupe, l’athlète ne devrait pas être admissible avant un minimum de deux ans après la
gonadectomie.
Une évaluation confidentielle au cas par cas sera effectuée. En cas de doute concernant le sexe d’un
athlète, le délégué médical (ou personne équivalente) de l’organisme sportif concerné sera habilité à
prendre toutes les mesures appropriées pour déterminer le sexe d’un concurrent.

*

Comité international olympique, « Déclaration du consensus de Stockholm concernant les changements de sexe
dans le sport, » Site Web officiel du mouvement olympique, http://multimedia.olympic.org/pdf/en_report_905.pdf
(consulté le 15 décembre 2008).
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Annexe E
Lectures supplémentaires
La revue de littérature des sciences sociales et la revue de littérature scientifique rédigée dans le cadre
du projet Pratiques prometteuses: collaborer avec les athlètes transitionnés et en transition de genre
dans le sport est disponible au http://www.athletescan.com/Content/Publications.asp?langid=2. La
section ‘Références’ de chaque revue est une source de lectures supplémentaires.
La revue de la littérature des sciences sociales recommande particulièrement la consultation des
publications suivantes pour en connaître davantage sur les athlètes et la transition :
•

S. Birrell et C.L. Cole, « Double fault: Renee Richards and the construction and naturalization of
difference, » Sociology of Sport Journal 7 (1990): 1-21.

•

S.L. Cavanagh et H. Sykes, « Transsexual Bodies at the Olympics: The International Olympic
Committee’s Policy on Transsexual Athletes at the 2004 Athens Summer Games, » Body & Society
12, no. 3 (2006): 75-102.

•

C.L. Cole, « Testing for Sex or Drugs?, » Journal of Sport and Social Issues 24, no. 4 (2000): 3313.

•

M.J. Kane, « Resistance/Transformation of the Oppositional Binary: Exposing Sport as a
Continuum, » Journal of Sport and Social Issues 19, no. 2 (1995): 191-218.

•

J. Pilgrim, D. Martin et W. Binder, « Far from the finish line: Transsexualism and athletic
competition, » Fordham Intellectual Property Media and Entertainment Law Journal 13 (20022003): 495-550.

•

I. Ritchie, « Sex Tested, Gender Verified: Modern Sport and the Construction of Sexual
Difference » (Dissertation. Bowling Green State University, 1996).

•

I. Ritchie, « Sex Tested, Gender Verified: Controlling Female Sexuality in the Age of
Containment, » Sport History Review 34, no. 1 (2003): 80-98.

•

H. Sykes, « Transsexual and Transgender Policies in Sport, » Women in Sport and Physical
Activity Journal 15, no. 1 (2006): 3-13.

•

S. Teetzel, « On Transgendered Athletes, Fairness and Doping: An International Challenge, » in
Doping in Sport: Global Ethical Issues, ed. A.J. Schneider and F. Hong (Londres et New York:
Routledge, 2007), 51-75.

*

Kevin B. Wamsley, « Revue de littérature des sciences sociales sur les athlètes transitionnés/en transition de genre dans le
sport » (février 2008), 21-22. http://www.athletescan.com/Content/Publications.asp?langid=2. Veuillez noter que les numéros
de pages sont tirés des versions anglaises des revues de littérature et qu'ils seront mis à jour dès que les traductions françaises
des revues seront disponibles.

