
→ sujet général :  
JULIEN PICQUART. Ni Homme, ni Femme. La Musardine, 2009. 234p. L'attrape-corps. 978-2-84271-389-8 
 
→ Image de fond du webdoc ; avec l’accord du/de la propriétaire : 
 CiCiY. Library02 [image]. 2015.  
 
→ Recherche sur la reconnaissance du 3ère genre par pays 

- ISABELLE MOURGERE. Troisième sexe, genre neutre ou intersexué : la France fait un premier pas, 
puis recule. TV5monde [en ligne], 2016, [09/05/2017]. Disponible sur 
http://information.tv5monde.com/terriennes/genre-neutre-il-ou-elle-pas-besoin-de-choisir-60046 
 

- MAXIME BLANCHARD. L'Inde reconnaît un troisième sexe. LeFigaro [en ligne], 2014, [09/05/2017]. 
Disponible sur 
http://www.lefigaro.fr/international/2014/04/15/01003-20140415ARTFIG00169-l-inde-reconnait-un-troisie
me-sexe.php 

 
- AUTEUR INCONNU. L'Allemagne, premier pays européen à reconnaître un troisième genre. Le Monde 

[en ligne], 2013, [09/05/2017]. Disponible sur 
http://www.lemonde.fr/europe/article/2013/08/19/l-allemagne-premier-pays-europeen-a-reconnaitre-un-tr
oisieme-genre_3463053_3214.html 
 

- AUTEUR INCONNU. Genre neutre : l'Australie reconnaît un troisième sexe. Le nouvel Obs [en ligne], 
2014, [09/05/2017]. Disponible sur 
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20140402.OBS2284/genre-neutre-l-australie-reconnait-un-troisie
me-sexe.html 

 
- LUCIE MONTCHOVI. Ni homme, ni femme : ces pays qui reconnaissent le "genre neutre". France Info 

TV [en ligne], 2014, [09/05/2017]. Disponible sur 
http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/ici-comme-ailleurs/ni-homme-ni-femme-ces-pays-qui-reconnaisse
nt-le-genre-neutre_1758915.html 
 

- AUTEUR INCONNU. Suède : un pronom neutre pour désigner le troisième sexe. ELLE [en ligne], 2012, 
[09/05/2017]. Disponible sur 
http://www.elle.fr/Societe/News/Suede-un-pronom-neutre-pour-designer-le-troisieme-sexe-2221826#  
 

- MARINES DEFFRENNES. Allemagne, Inde, Australie : ces pays qui reconnaissent le troisième sexe. 
TerraFemina [en ligne], 2014, [09/05/2017]. Disponible sur 
http://www.terrafemina.com/societe/international/articles/41012-allemagne-inde-australie-ces-pays-qui-r
econnaissent-le-troisieme-sexe.html 
 

→ Marché noir des hormones : 
 Hormones sur Internet : la tentation des jeunes trans. In ATQ. ATQ, AIDES AUX TRANS DU QUÉBEC [en 
ligne]. 04/06/2011, [09/05/2017]. Disponible sur 
http://www.atq1980.org/archives/articles/hormones-sur-internet-la-tentation-des-jeunes-trans 
 
→ Chiffres sur la transphobie : 
Statistiques sur les personnes trans*. In ATQ. ATQ, AIDES AUX TRANS DU QUÉBEC [en ligne]. 05/01/2009, 
[09/05/2017]. Disponible sur  
 http://www.atq1980.org/archives/articles/statistiques-sur-les-personnes-transsexuelles 
 
→ Principe d'explication sur le genre, avec l’accord du/de la propriétaire : 
 Yooiou. Ma main sur tes fesses [en ligne]. Blogger, 05/01/2014, 31/12/2016 [09/05/2017]. Disponible sur 
http://yooiou.blogspot.fr/  
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→ Petite BD sur les toilettes genrées, avec l’accord du/de la propriétaire : 
AKI. AKI est fluide [en ligne]. Facebook, 23/10/2016, 04/11/2016 [09/05/2017]. Disponible sur 
https://www.facebook.com/AkiFluide/?fref=ts 
 
→ BD tirée du Comic Assignée Garçon, avec l’accord de la propriétaire :  
SOPHIE LABELLE. Assignée Garçon [en ligne]. Facebook, 16/08/2014, 09/05/2017 [09/05/2017]. Disponible sur 
https://www.facebook.com/assigneegarcon/?fref=ts  
 
→ Plaquette d’information sur les personnes Intersexe :  
COLLECTIF D’AUTEUR. Collectif Intersexes et Allié.e.s [en ligne]. Facebook, 07/11/2016, 09/05/2017 
[09/05/2017]. Disponible sur 
https://www.facebook.com/pg/ciaintersex/photos/?tab=album&album_id=1375821445825219 
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