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Cas 1: Michelle Dumaresq
•

A débuté sa carrière en tant que compétitrice professionnelle du vélo tout terrain
(VTT) en descente :
– après avoir été découverte par un groupe de femmes qui produisaient un film
indépendant au sujet des femmes adeptes du vélo tout terrain.
– elles ont suggéré à Dumaresq qu’elle considère faire de la course, elles l’ont aussi
invité à paraître dans leur film intitulé «Dirt Divas».

•

Michelle fit son entrée dans le sport en 2001, 6 ans après avoir complété ses CRS
– 1e compétition sportive – Bear Mountain race à Mission, C-B en mai 2001.
Inscrite chez les novices, classe femme, elle a gagné, terminant 2.5 sec. devant la
gagnante dans la catégorie professionnelle.
– après avoir fait deux autres courses, son permis lui fut révoqué par Cycling BC dû
aux plaintes des compétitrices.
– Cycling BC et la Canadian Cycling Association se sont rencontré en privé avec les
organisateurs locaux de la UCI. On a dit à Dumaresq qu’elle ne serait plus
authorisé à compétitionner ; plus tard, cette décision fut renversée.

Cas 1: Michelle Dumaresq
• En avril 2002, elle reçu son permis pour la course dans la
catégorie professionnelle
– Trois semaines plus tard, elle entre dans sa première course
dans la catégorie professionnelle, femme et termine 3e.
– La semaine suivante, elle termine première, battant sa
compétitrice de 10 secondes.
– Une vague de protestation s’ensuivie → une pétition fut créée
et signée demandant que Dumaresq soit disqualifiée. La requête
fut refusée et sa première victoire professionnelle fut
maintenue.

Cas 1: Michelle Dumaresq
• Aux Canadian Nationals de 2006, pendant la cérémonie du podium,
une contestation de la part d’une de ses compétitrices raviva
l’attention portée à la participation de Dumaresq dans les sports
féminins
– Le copain de la gagnante de la 2e place, Danika Schroeter, sauta sur le
podium pour aider Schroeter à enfiler un t-shirt sur lequel on pu lire
«100% Pure Woman Champ» (femme championne 100% pure).
– La Canadian Cycling Association a suspendu Schroeter pour ces
actions.
– Toutefois, dans un geste contreversé, la CCA annonça que Schroeter
purgerait sa peine en saison morte, période durant laquelle celle-ci
n’aurait aucun impact.

Questions soulevées par ce cas
• Qu’est-ce que ce cas souligne en ce qui a trait aux
éléments positifs des athlètes en transition ?
• Qu’est-ce que ce cas souligne en ce qui a trait aux
éléments négatifs des athlètes en transition ?
• Pourquoi ses pairs cyclistes VTT (qui la connaissaient
depuis le début de sa transition) étaient-ils initialement
de soutien, mais cessèrent de l’être ?

Questions soulevées par ce cas (suite)
• Quel est l’impact de voir son genre mis sous le
microscope ?
• Quels sont les défis pour une athlète en transition qui a
compétitionné en tant qu’élite homme, mais qui
maintenant désire compétitionner en tant qu’élite
femme ?

Cas 2: Caster Semenya
• Caster est née le 7 janvier 1991
• Semenya a gagné la médaille d’or au 800 mètres femme en août 2009 aux
championnats mondiaux d’athlétisme avec un temps de 1:55.45 aux
finales.
• Suivant sa victoire, des questions au sujet de son genre furent soulevées
autant par les médias que par ses collègues athlètes.

– Mariya Savinova (5e place, Russie) vociféra «Just look at her» («regarde-la
donc»)
– L’italienne Elisa Piccione (6e place) fut tout aussi sévère : «These kinds of
people should not run with us. For me, she’s not a woman. She’s a man.»
(Ces gens-là ne devraient pas courir avec nous, Pour moi, elle n’est pas une
femme, elle est un homme)

Cas 2: Caster Semenya
• Ce ne sont pas toutes les athlètes femme qui passent des tests de
vérification du genre.
– La IAAF (International Association of Athletic Federation) permet la
vérification du genre, mais leurs politiques n’indiquent pas qui, ou
pour quelles raisons on devrait être testé.
– La IAAF stipule bien qu’une athlète sera examinée si il y a des
soupçons, ou si il y a contestation à propos de son sexe.

• Dans un courriel envoyé à Ariel Levy (un reporter couvrant cette
histoire), la IAFF a noté deux éléments qui ont déclenché l’enquête
(de la vérification du genre de Caster).
– D’abord, l’amélioration incroyable dans la performance de cette
athlète, et plus carrément,
– Le fait que des sites de sport sur le web Sud-africain présumait qu’elle
était une athlète hermaphrodite.

Cas 2: Caster Semenya
• Le 11 septembre, le journal australien le Daily Telegraph, rapporta
avoir obtenu une copie clandestine des résultats des tests de
Semenya.
– Ces résultats démontraient que Semenya, quoiqu’élevé en tant que
fille, est née avec des testicules non descendues, des organes génitaux
externes féminins, et n’a pas d’ovaires, ni d’utérus.

• En novembre 2009, on annonça que Caster pouvait garder sa
médaille et le prix en argent.

Cas 2: Caster Semenya
• Jusqu’à présent, il est incertain si l’on permettra à Caster de
continuer de compétitionner en tant que femme.
• Jusqu’à maintenant, il n’y a pas de rapport officiel sur les résultats
des tests médicaux passés par Semenya.
• Le 14 avril 2010, Richard Stander, l’administrateur de la Athletics
South Africa a dit à la Associated Press “I have some suspicion that
Caster, herself, will release the results of the medical process” (je
doute que Caster elle-même, rendra les résultats du processus
médical disponible)

Questions soulevées par ce cas
• Devrait-on permettre aux athlètes intersexes de
compétitionner chez les femmes ?
• Pensez-vous que la IAAF a géré la situation de façon
appropriée ?
• Est-ce que la vérification du genre joue un rôle dans le
sport ?

Questions soulevées par ce cas (suite)
• Quelles réactions Caster provoquet-telle chez les gens? (voici les dix
commentaires les plus récents au sujet du vidéo de sa victoire publié
sur youtube) :

– She is a malformed man (elle est un homme mal formé)
– I do feel VERY sorry for her because she believed she was a woman and
externally, parts may have looked female. (Je suis vraiment désolé pour elle car
elle croyait être une femme, et extérieurement, des parties apparaissaient être
femelle)
– This must be devastating. (Ça doit être dévastateur)
– THAT IS A MAN!!!!!!! (C’EST UNE HOMME!!!!!!!)
– He’s a good athlete (sic) either way. (Il est un bon athlète (sic) de toute manière)
– There’s absolutely nothing that would give you the idea that Semenya is a
woman. Nothing at all. (II n’y a absolument rien qui vous dirait que Semenya est
une femme. Rien du tout!)
– This is ridiculous. (C’est ridicule)
– “She” has a stache. («Elle» a une moustache)
– He’s hot. (Il est «hot»)
– This “it” and Britney Griner are DUDES .... the media needs to stop referring to
them as girls. (Ce «it» et Britney Griner sont des MECS… Les médias doivent
cesser de référer à eux en tant que filles.)

Questions soulevées par ce cas
• Est-ce que le genre est un construct social ou un fait
?
• Quel est le rôle que les médias ont joué dans le cas
de Caster ?

Cas 3: Roger S.
• Roger est un athlète f-à-h.
• Il est interessé de transitionner, mais il est préoccupé par un certains
nombre de points en ce qui a trait à ses entreprises athlétiques:
– Roger est présentement l’un des joueurs étoiles parmi son équipe
universitaire de volleyball (toutes des femme). Il est très loyale à
son équipe. Il s’inquiète qu’il perdra le lien de camaraderie avec
ses co-équipières, mais aussi qu’il ne pourrait être capable de
compétitionner au niveau universitaire en tant qu’homme.
– Le sport joue un rôle très important dans la vie de Roger, mais
plusieurs de ses sports favoris impliquent des vestiaires. Il doute
qu’il se sentirait à l’aise dans un vestiaire d’hommes, même après
avoir reçu ses chirurgies de réassignation sexuelle (que jusqu’à
présent, il n’est pas certain de vouloir).

Question soulevée par ce cas
• Est-ce que le fait d’être transgenre a une influence sur les
choix en ce qui a trait à la décision de s’engager dans le
sport, mais aussi de quel sport choisir (par ex.: éviter
certains sports à cause des vestiaires, ou encore parce
qu’on est attiré par des sports stéréotypiquement
hyperféminins ou hypermasculins, et ceci, dans le but
d’établir une nouvelle identité de genre) ?

Question soulevée par ce cas (suite)
• Est-ce que nous, en tant que fournisseurs de soins de la
santé faisons tout ce que nous pouvons pour aider nos
patients en ce qui concerne l’exercice ?
• Est-ce que les personnes transgenres font face à des
peurs uniques sur le plan social et de leur image en ce
qui concerne l’exercice ?
• Quel est le rôle de l’exercice et de l’activité physique
récréationnelle dans la vie des personnes trangenres ?

