
Charte Médias*

Pour collaborer avec Ouest Trans, nous vous demandons d'accepter et de signer notre Charte 
Médias. En signant cette charte, vous vous engagez à :

• Utiliser uniquement les pronoms, civilités et dénominations qui correspondent à la manière 
dont les personnes s'identifient.

• Ne pas chercher à connaître les prénoms de naissance des personnes trans et, si vous les 
connaissez, ne pas les utiliser.

• Éviter toute description des personnes.
• Utiliser les termes en rapport avec les transidentités que la/les personnes trans que vous 

interrogez utilisent.

• Ne pas évoquer la transition médicale d'une personne trans, sauf si cela a un lien direct avec 
le sujet traité et seulement avec l'accord de la personne.

• Éviter toute référence au parcours de vie d'une personne trans, sauf si cela a directement un 
rapport avec le sujet traité et seulement avec l'accord de la personne.

• Ne pas produire un document traitant du parcours de vie d'une personne trans.
• Ne pas poser de questions personnelles aux personnes trans que vous interrogez.

• Ne pas utiliser de dénominations offensantes pour les personnes trans.
• Éviter le vocabulaire pathologisant ainsi que toute référence sensationnaliste à des personnes

trans ou aux transidentités (par exemple : ne pas parler de « transformation » mais de 
transition).

• Diffuser des représentations justes, bien informées et respectueuse des personnes trans.

Avant la publication de l'article, vous vous engagez à montrer l'article dans sa version finale 
ainsi que le visuel illustratif choisi à Ouest Trans, qui a un droit de regard, de rectification ou 
de retrait de sa participation en cas de non respect de la présente charte.

*Cette charte a été inspirée par la charte « Trans Respect » de 2011 à l'initiative de Trans Média 
Watch, association transgenre du Royaume Uni, qui l'a proposée aux médias britanniques.

Je soussigné-e :

Travaillant pour le média :

Déclare adhérer à la présente charte, et m'engage à la respecter.

Fait à : Le :

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») :
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