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■■■■■ Le Point se fait le véhicule de la transphobie la plus crasse à en être criminelle, gonflée à la pseudoscience.■■

Petit fil non-exhaustif pour expliquer un peu l'ampleur de la honte. On va devoir explorer un peu l'horreur qu'est la

transphobie contemporaine. ■■ https://t.co/HB6DMumbOM

[CW transphobie, suicide]

On va placer le contexte de suite : Abigail Shrier, dans son livre, quand elle parle des suicides des jeunes personnes

trans face au déni parental, c'est pour se plaindre de chantage affectif et de la pression mise sur les pauvres parents

transphobe. ■ https://t.co/OkQPx4W1sT
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Vous noterez que Shrier mégenre la victime de suicide qu'elle évoque. Le refus de reconnaître la transidentité des

jeunes est en fait la première chose qu'on lit dans le livre.

Et bien qu'elle annonce que ça ne s'appliquera pas aux adultes, certains subiront le même traitement.

https://t.co/Z9cK70qsKF
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Dans l'interview du Point, Abigail Shrier étale le propos transphobe et pseudoscientifique de son livre : il y aurait une

contagion sociale poussant les jeunes afab à se percevoir à tort comme trans, et accepter une transition serait les

condamner à des “dommages irréversibles”.

Ainsi, Abigail Shrier et Peggy Sastre nous parle de “contamination” contre laquelle il faudrait “s'immuniser”. De fait, les

“influenceurs trans” (de jeunes trans qui parlent de leurs vécus) sont des menaces relevant des “pire cauchemars”.

https://t.co/KbFfcSQbnO

Un des corollaires de cette vision, c'est que pour lutter contre la “contamination” de l'enfant, une solution est de l'isoler

socialement. Ça suinte de l'interview (c'est au fond ce en jeu avec les gamins coincés chez eux). Ça se retrouve aussi

plus clairement dans l'ouvrage. https://t.co/jfk1rNjQ4b
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Un mode classic de thérapie de conversion chez les parents rejetant la transidentité de leur enfant.

… Oui, Abigail Shrier soutient des thérapies de conversions, tout en refusant de les nommer ainsi (puisque ces enfants

ne seraient pas “vraiment” trans).

https://www.youtube.com/watch?v=nBbOw_K6K5Q

Ironiquement, cette même interview où Shrier se réjouit que les enfants soient coincés chez eux, dans un environnement

social plus contrôlable par les parents, s'ouvre l'idée qu'il y aurait un “endoctrinement sectaire” des enfants trans (pour

eux pas “vraiment” trans). ■ https://t.co/1qcWuWh6Cq

Et ça sort d'où ça ? De que y a des influenceurs qui disent que — ô mon dieu ■ — il est ok de prendre ses distances

avec des parents dont la transphobie vous fait trop souffrir, et rassurent que vous trouverez d'autres soutiens.

https://www.youtube.com/watch?v=oRHwNMptWyw

https://www.youtube.com/watch?v=_8HIUJF--ho https://t.co/1h6LTHV6bW
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Ah et si je parle de transphobie “à en être criminelle”, c'est que tout ça défendu par Abigail Shrier, ça participe à mener

des jeunes aux suicides.

https://williamsinstitute.law.ucla.edu/publications/suicidality-transgender-adults/ https://t.co/V9BQFbEvfo
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Alors… Sur quoi se fonde Abigail Shrier pour ses histoires de contagion sociale ?

Principalement des témoignages de parents refusant la transidentité de leurs enfants, auxquels s'ajoutent ce qu'elle

imagine des vécus des jeunes, et des réflexions de militantes transphobes. ■■■■

Ça, et l'étude de Lisa Littman sur le “rapid onset gender dysphoria” (ROGD) : une étude lamentable fondée sur les

témoignages de parents recrutés notamment sur des espaces regroupant des parents rejetant la transidentité de leurs

enfants.

Sur le sujet :

https://www.youtube.com/watch?v=5iGmAMPO3CA

Se fonder uniquement sur ce que ces parents imaginent des vécus de leurs enfants, plutôt que sur les témoignages de

ces derniers, ça peut pas confirmer grand-chose.

Une récente étude, auprès des jeunes eux-mêmes, tend à réfuter l'hypothèse d'un ROGD :

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022347621010854

Mais à part ça, quels arguments on retrouve dans l'article ? L'augmentation du nombre de personnes révélées comme

trans et les changements de profile… ce qui s'explique très bien par l'augmentation de l'acceptation sociale et de

l'information sur les questions de genre. ■■■■

Et il y des éléments en ce sens, au moins. Des témoignages de personnes trans qui regrettent de n'avoir été invitées

plus tôt à se poser la question de leur genre, aux impacts observés des pressions sociales sur les

transitions/détransition.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8213007/

Mais plutôt que se fonder sur les retours des personnes concernées, Abigail Shrier part des propos déjà bien de critiqués

la psychologie Jean Twenge (traitant comme désastreux le déplacement de liens sociaux vers les espaces

numériques)…

https://www.psychologytoday.com/us/blog/once-more-feeling/201708/no-smartphones-are-not-destroying-generation

… à partir desquels elle interpole, en ajoutant ce qu'elle *imagine* des vécus trans. Parce qu'il s'agit bien de ça :

imaginer, plutôt qu'écouter, quitte à sortir n'importe quoi.

Par exemple que la non-binarité serait attractive car relevant du défi intellectuel. ■■ https://t.co/KrR7PiYyxB
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De fait, ses “explications” impliquent des récits aisément réfutés. Elle déclare un rôle fondamental de l'asexualité, ou que

les lesbiennes disparaîtraient, poussées à se voir comme trans… alors même qu'une enquête citée dans son livre lui

donne tort !

https://transequality.org/sites/default/files/docs/usts/USTS-Full-Report-Dec17.pdf https://t.co/lNwSpaDHoR
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D'ailleurs, qu'est-ce qui soutient cette idée de disparition des lesbiennes poussée à être trans ? Les desiderata de

l'activiste anti-trans Julia Robertson (qui parle d'“eugénisme gay”), complétés du témoignage d'un élève comme s'il savait

qui est lesbienne dans son lycée. ■■■■ https://t.co/ClSCfbZwmu

https://t.co/ClSCfbZwmu


(Note : Il y a bien un impact des stéréotypes de genre et de regards hétéronormés sur les questions concernant l'identité

de genre, ainsi que la attentes de certains professionnels de santé. Mais on est très loin de ce qui est prétendu par

Abigail Shrier.)

Je vais arrêtez ce thread ici. Je reviendrai sûrement plus tard sur l'ouvrage d'Abigail Shrier.

Pour celles et ceux qui parlent anglais, je recommande sur le retour critique long mais très complet de @CassErisYT :

https://www.youtube.com/playlist?list=PLIK-x5uT6oS-jLoc8axeD_zZ_TDK0OTeb

ou celui, plus court, de @JanglesLad :

https://www.youtube.com/watch?v=fKIy-Tck74A

Et sachez que sans surprise, Abigail Shrier et Peggy Sastre se plaignent des personnes trans qui réagissent quand on

se fout de leurs gueules.

Mais osef de leur opinion : l'“humour” transphobe participe au maintien et à l'expression de la transphobie.

https://t.co/hmxZBULdvK
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