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(In)visibilité
Une population invisible et 

hypervisible en mileu carcéral
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Une population inconnue

• Pas d’enregistrement d’identité de genre

• Pas de prise en charge adaptée

• Gestion au cas par cas

• Besoins spécifiques  majorité de détenus homme cis

• Visibilisées par l’organisation cis-hétéronormative de 
l’infrastructure et du régime carcéral

Et pourtant très visible
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La prison cis-hétéronormée

• Organisation binaire des établissements pénitentiaires

• Principe: séparation des hommes et des femmes

• Organisation hétéronormée  personnes trans, non-
binaires et intersexuées

• « Ne pas être au bon endroit » (Maycock, 2020)



Méthodologie
Rechercher les expériences des 

femmes trans détenues
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Méthodologie

Enquête auprès du personnel pénitentiaire au 
sens large

Interviews auprès du personnel pénitentiaire 

Interviews auprès de personnes détenu∙e∙s

• Dont 6 personnes trans

• Recrutement par correspondance et boule de neige

Étude en cours → résultats préliminaires!
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(Vanliefde, à paraitre)



Expériences
Mise au point des expériences et de la prise en 

charge des femmes trans détenues en Belgique
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I. Placement et classification
• Choix d’un EP ou d’une aile spécifique (♀ ou ♂)

• Critères: documents d’identité  identité de genre  sécurité

• Principe: incarcération selon l’identité de genre

• Directives SPF Justice : identité de genre prime en principe

• DGD (placements et transfèrements) : ‘déclaration de la personne’

• MAIS décision individualisée : maintien de l’ordre et sécurité

• Juges d’instruction qui décident du placement des personnes en 
détention préventive (Vanliefde & Nederlandt, à paraitre)

• L’identité de genre est un critère parmi d’autres

• Différence de connaissance / sensibilisation auprès des JI



II. Espaces communs
• Cellule (solo / duo) & compagnons de cellule

• Douches

• Préau

• Activités en groupe : formation, sport, travail, détente

• Opportunité pour (micro)agressions

• (Auto-)isolement

Securité de la personne trans  sécurité des autres détenu∙e∙s



III. (Micro)aggressions

• Discrimination : exclusion, ‘isolement protective’, … 
(Carr et al., 2016; Dunn, 2013; PRI & APT, 2015)

• Attente: garder profil bas et se conformer aux attentes genrées 
(Vanliefde & Maras, à paraître)

• Harcèlement, violence verbale, physique et sexuelle 
(Beck et al., 2013; Carr et al., 2016; Jenness et al., 2010; Meyer et al., 2017; NCTE, 2018; PRI & APT, 2015)

• Microagressions (Maras et al., 2021; Vanliefde & Maras, à paraître)

• Morinommage (deadnaming)

• Mégenrage



— Barbara 
femme trans détenue dans une prison pour hommes

J’en ai marre qu’ils [le personnel] m’appellent 
monsieur. Il y en a qui m’appellent Barbara, 
il y en a qui me disent mademoiselle, il y en 
a que ce n’est que quand ils sont seuls qu’ils 

disent mademoiselle et qu’ils parlent au 
féminin. C’est compliqué…

“



IV. Objets genrés et soins spécialisés

• Catalogues de cantine séparés (♀ - ♂) et offre genrée
• Possibilité de cantine externe  visibilité

• Accès limité au maquillage, perruques, vêtements genrés, prothèses, 
produits de soin, … (Maras et al., 2021, Vanliefde & Maras, à paraître)

• Manque d’accès aux procédures de changement de sexe / de nom en 
prison (Maras et al., 2021, Vanliefde & Maras, à paraître)

• Manque d’accès au soins médicaux spécialisés ( psychiatrisation!)
→  Continuité des traitements hormonaux existants

 Commencer son parcours en prison

 Procédures chirurgicales



V. Fouilles

• Nature intime (pour tous!)

• Attitude négative/ curiosité envers les personnes trans détenues

• Blagues ,moqueries, mégenrage ou remarques dénigrantes à l’égard 
de l’apparence physique de la personne ou de son identité de genre 
(Ghosh & Bourothu, 2021; Maras et al., 2021; Maycock, 2020; Routh et al., 2017; Sevelius & 
Jenness, 2017; Stohr, 2015; Vanliefde & Maras, à paraître)

• Fouilles à l’entrée / procédure de sécurité

• Caractère dégradant et humiliant renforcé (Vanliefde, 2023)



— Sarah 
femme trans détenue dans une prison pour hommes

Donc, on vous fouille, mais il y a encore des hommes qui 
vous regardent depuis le couloir. Pourquoi ? Je ne 

sais même pas. Ils viennent tous voir, comme s’il y a 
un extraterrestre ou quoi ? C’est comme ça que je 

me sentais. Se moquer de vous droit dans votre 
figure : « c’est un transformé » ou « c’est un travesti »

“



V. Fouilles

• Personnel effectuant les fouilles 

• Même sexe  genre que la personne détenue

• Manque de connaissance et de formation sur les questions d’identité 
de genre et de diversité

• Conséquences

• Solutions moitié-moitié ou d’après le sexe anatomique 
(Blanc, 2021; Blanc & Peigné, 2022; Médiateur fédéral, 2019; Maras, 2021)

• Renforcement de la dysphorie de genre & (hyper)sexualisation

• Bonne pratique : fouille d’après la préférence de la personne détenue 
(Recommandations/directives SPF Justice, 2023; CGLPL, 2021)



Profils
Grandes différences d’expériences individuelles 

de détention par les femmes trans
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Barbara
• Femme trans incarcérée dans une prison pour hommes

• Long isolement, à présent en duo

• Mégenrage et morinommage par le personnel

• Participe aux activités, sort au préau, a tissé des liens d’amitié 
avec les hommes détenus, « rôle model »

Lucie
• Femme trans intersexuée 

• Première incarcération en section homme, puis en section 
femmes

• Changement de sexe à l’état civil entre deux détentions

• Ne participe à aucune activité à part le travail



Kim
• Femme trans incarcérée dans une maison de peine pour 

hommes

• Travaille en section et s’y sent bien intégrée

• Très ouverte sur son identité de genre et ses pronoms

• Bon contact avec le personnel, permission d’avoir certaines 
affaires et vêtements en cellule « hors inventaire »

Axel(le)
• Personne à IG masculine incarcérée dans une section pour 

femmes

• Souhaite rester détenu en section femmes : transition pas encore 
entamée et craint l’intolérance en section hommes

• Les vêtements genrés (ex. tablier rose pale) dérangent 
particulièrement



Conclusion

05
Méthodo Expériences Profils Conclusion(In)visibilité



Développements actuels

• EP séparés pour femmes trans?
• Ex. Italie, Angleterre, Brésil, France

• Isolement, stigmatisation, outing forcé (Lamble, 2012; Maycock, 2020)

• Intérêt croissant pour la prise en charge des personnes trans
• Milieu académique

• Milieu associatif (I.Care, Genres Pluriels, Transgender Infopunt)

• SPF Justice : élaboration de directives/recommandations, Groupe LGBT+ PCB

• Formation du personnel à la diversité
• Formation accompagnateurs de détention et personnnels

• Projet « Beyond Binary Bars »



Conclusion

• Les femmes trans, une minorité dans une minorité
• Besoins spécifiques  traitement de faveur

• Les minorités sont « impensées » ou « gérées » 

• Intersectionnalité + vulnérabilité institutionnelle

• Dépendance de la volonté, la bienveillance, 
la sensibilisation et la formation du personnel pénitentiaire

• Organisation cis-hétéronormée du milieu carcéral
• Reproduction de la binarité de genre

• Reproduction des attentes genrés de femmes détenues 
(comportement, corps, besoins…) 

• Résultats intéressants pour toutes les personnes détenues



Merci!

Aurore Vanliefde

aurore.vanliefde@kuleuven.be
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