
A Kampong Chhnang, au Cambodge, Leak et 
Amas pratiquent leur passion du football au sein 
de l’équipe féminine de la ville entraînée par Pa 
Vann. Entraîneur et figure paternelle, Pa Vann offre 
l’opportunité à ces adolescent·x·es transgenres, 
souvent victimes de discriminations et rejeté·x·es 
par leurs familles, de s’épanouir dans leurs corps. 
Tourné pendant 5 ans, Lotus Sports Club, des ré-
alisateurs Tommaso Colognese et Vanna Hem, té-
moigne d’un magnifique exemple d’inclusivité et de 
solidarité dans le monde du sport, avec en toile de 
fond la difficile situation économique et sociale du 
pays. 

Lotus Sports Club
De Vanna Hem et Tommaso Colognese, 
Pays-Bas, Cambodge, 2022, 72’

Inclusivité, diversité et 
droits des jeunes trans*

Le projet du film Lotus 
Sports Club est né en 2015 
de l’alliance entre l’ONG 
Cambodgienne Rainbow 
Community Kampuchea 
(RoCK) avec le cinéaste 
cambodgien Vanna Hem 
et le néerlandais Robert 
Witlox, fondateur de l’ONG 
Document Our History Now. 
Vanna Hem a établi une rela-
tion de confiance avec tous 
les protagonistes et a été 
accueilli dans la maison de 
Pa Vann. En 2017, Tommaso 
Colognese a rejoint l’équipe 
de production en tant que 
coréalisateur et coproduc-
teur. Tourné entre fin 2017 
et début 2019, le film a été 
achevé en avril 2022 suite à 
plusieurs retardements liés 
au Covid-19.
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Comment être de bon·x·nes allié·x·es 
pour les personnes en transition ?

*L’écriture inclusive sera utilisée dans cette ressource. 



Sexe
Le sexe biologique fait référence à l’anatomie 
des systèmes reproducteurs et aux caractéris-
tiques sexuelles secondaires d’une personne 
(penis, vulve, etc.). Le sexe est une catégorie 
médicolégale assignée à la naissance d’un·x·e 
enfant en lien avec le sexe biologique, et qui 
apparaîtra sur ses pièces d’identité. 

Orientation sexuelle et affective
L’orientation sexuelle et affective fait référence 
à l’attirance (ou l’absence d’attirance partielle 
ou totale) émotionnelle, romantique et/ou 
sexuelle envers une ou plusieurs personne(s)
exemples : gay, lesbienn·x·e, hétérosexuel·x·le, 
asexuel·x·le, pansexuel·x·le, etc.

Cisgenre
Une personne dont l’identité de genre corres-
pond au sexe assigné à la naissance, contrai-
rement à une personne trans. Par exemple, 
une personne qui a été assignée femme à la 
naissance et qui se ressent femme et qui est 
donc en accord avec cette assignation.

Transgenre
Le mot « trans* » est aujourd’hui utilisé comme 
un mot parapluie qui englobe plusieurs réali-
tés. Une personne trans(genre) est une per-
sonne qui ne se reconnait pas ou partiellement 
pas au sexe assigné à la naissance.

Le parcours de transition
Le parcours que la personne entreprend pour 
vivre et affirmer son identité de genre. Ces 
transitions peuvent prendre plusieurs formes, 
soit une transition sociale, légale et/ou médi-
cale. Il n’existe pas de parcours de transition 
« typique ».

Genre
Le genre fait référence aux différences so-
ciales entre les femmes et les hommes, c’est 
une construction sociale. 

L’identité de genre 
Ressenti profond, intime et personnel d’appar-
tenir à un genre ou à un autre, qu’il soit mas-
culin, féminin, un mélange des deux, aucun 
des deux ou toute autre variation. L’identité de 
genre se situe sur un spectre et peut évoluer 
dans le temps, notamment à travers la décou-
verte de soi.

Expression de genre 
La façon dont nous nous présentons au monde 
extérieur, que ce soit par nos comportements, 
nos vêtements, etc. L’expression de genre de 
toute personne peut être conforme aux sté-
réotypes de genre construits par la société, 
comme elle peut ne pas l’être du tout. 

Longtemps considérée comme une pathologie, « l’identité de genre 
non conforme » a commencé à être approchée de manière différente 
dans les années 2010. La transidentité a remplacé la transexualité 
(limitée à la dimension biologique), mettant alors en avant le respect 
de l’autodétermination des personnes. 

En 2019, la transexualité fut retirée de la classification des troubles 
mentaux par l’Organisation Mondiale de la Santé. L’expression fut 
remplacée par incongruence de genre puis dysphorie de genre. Ce 
terme fait référence à la détresse résultant de la non-concordance 
ente l’identité de genre d’une personne et la perception d’autrui de 
son sexe biologique (et la pression sociale qui en résulte). 

Lexique



En Suisse
Bien que de plus en plus visibilisé·x·es sur le plan 
social, il n’y a pas encore de vraie protection des 
personnes transgenres  sur le plan juridique.

Quelques avancées sont toutefois à souligner :
– L’arrêt de la stérilisation forcée des personnes 
trans à la suite de leur changement d’identité.
– La possibilité de changer de genre à l’état civil 
sans traitement médical et sur autodéclaration.

Au Cambodge
Alors que les personnes homosexuelles peuvent 
avoir des relations sexuelles et adopter légale-
ment, la loi ne leur permet pas de se marier et 
n’offre aucune protection contre les discrimina-
tions et crimes basés sur l’orientation sexuelle ni 
l’identité de genre. 

La loi cambodgienne ne permet pas de changer 
légalement de sexe, ni d’effectuer des opérations 
de réassignation sexuelle.

Droits des enfants
Les enfants LGBTIQA+ doivent avant tout bénéfi-
cier des droits protégés par la Convention inter-
nationale des droits de l’enfant de 1989. 

Ceux-ci incluent:
– le droit à l’égalité,
– le droit à la vie et au développement,
– le droit au respect de leur intérêt supérieur, 
– le droit de faire entendre leur avis, sentiments et 
besoins pour leur propre bien

L’affirmation de genre des jeunes trans
Une étude au Royaume-Uni a révélé que 67 % 
des personnes trans pensaient au suicide avant 
les interventions médicales, alors que seulement 
3% y songent après leur transition médicale (2014).

L’affirmation du genre et le soutien parental sont 
identifiés comme deux des principaux facteurs de 
mieux-être chez les jeunes trans et non-binaires.

Le Refuge Genève
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