
Des "transactivistes" perturbent une conférence sur le genre en jetant de la
boue dans un café
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© Café Laïque | La vitrine du café a été placardée par les militants.

Une vingtaine de militants ont perturbé une conférence au Café Laïque à E�erbeek jeudi

dernier. La pédopsychiatre Caroline Eliache� et le professeur Céline Masson étaient

présents pour discuter de leur dernière publication, "La Fabrique de l'enfant

transgenre". Les activistes ont jeté de la boue et des excréments et saccagé la vitrine du

café, a�rmant qu'elle était "raciste" et "transphobe".

Dans "La Fabrique de l'enfant transgenre", Eliache� et Masson expriment leurs

préoccupations concernant le "conditionnement psychologique des jeunes" qui

soupçonnent que leur identité de genre ne correspond pas à leur sexe biologique. Les

intervenants ont été invités au Café Laïque à E�erbeek pour un débat public sur le sujet.

Le militantisme transgenre chez les jeunes

"La conférence était axée sur les conséquences de l'activisme trans chez les jeunes",

explique Fadila Maarou�, cofondatrice du Café Laïque. "En tant que psychiatre, l'un des

intervenants suit des patients mineurs qui se soupçonnent d'être trans. Selon elle, il y a

actuellement une explosion de jeunes �lles qui veulent commencer un traitement

hormonal et faire modi�er leurs caractéristiques sexuelles. L'objectif du débat était de

ré�échir ensemble à ce�e tendance. Pourquoi y a-t-il soudainement tant de demandes ?

Quels sont les dangers qui y sont liés ? Comment devrions-nous, en tant que société, y

faire face ?"

"Pour être clair, personne n'a jamais remis en question l'identité des trans", poursuit-elle.

"Mais à notre avis, il faut faire une distinction entre les adultes et les enfants, car ces

traitements et procédures ont des conséquences irréversibles pour les mineurs.

Physiquement, mais aussi psychologiquement. À notre avis, il est important de rendre ce

sujet discutable."

Sujet délicat

Les organisateurs étaient conscients qu'il s'agit d'une question particulièrement délicate.

À l'approche de la conférence, plusieurs militants avaient déjà mis en garde contre les

conséquences si l'événement n'était pas annulé. Ces menaces ont été signalées à la

police, selon M. Maarou�, mais comme un Conseil européen se déroulait également dans

le quartier le même soir, il n'y avait pas assez d'agents pour assurer la permanence du

café.

"Environ une demi-heure après le début de l'événement, une vingtaine de militants

masqués sont entrés dans le café pour perturber la réunion", raconte Maarou�. Bien que

la salle soit fermée au grand public, ils ont réussi à se fau�ler pendant que quelqu'un

qui�ait brièvement la salle pour passer un appel téléphonique. "J'ai essayé de les arrêter,

mais ils m'ont écarté, renversant des chaises et des personnes, jetant des excréments

d'animaux et de la boue".

SOCIÉTÉ ETTERBEEK

https://www.editions-observatoire.com/content/La_fabrique_de_l%E2%80%99enfant_transgenre
https://www.youtube.com/watch?v=4y2rx8hJU0o&ab_channel=LeCaf%C3%A9La%C3%AFqueBruxelles
https://www.bruzz.be/topic/samenleving
https://www.bruzz.be/gemeente/etterbeek


Café Laïque Bruxelles
@CafeLaiqueBXL · Volgen

Le café laïque Bruxelles a été vandalisé ce soir par 
des terroristes transactivistes. Nous portons plainte.

9:18 p.m. · 15 dec. 2022

Lees het hele gesprek op Twitter

1,4K Antwoorden Delen

194 antwoorden lezen

"Mon collègue a suggéré aux militants de s'asseoir", poursuit Maarou�. "Elle leur a même

o�ert un micro pour participer au débat, mais ils n'ont rien voulu savoir. Nous avons fait

de notre mieux pour calmer les choses, mais il était clair que ces personnes n'étaient pas

ouvertes à la discussion."

Certains militants ont également recouvert la vitrine du café de papiers portant les

mentions "raciste" et "transphobe". Une photo est brièvement apparue sur la page

Instagram du collectif Collages féministes Bruxelles, mais a ensuite été mise hors ligne.

Un autre collectif, "Ursula", a laissé des tracts accusant à nouveau le Café Laïque de

transphobie.

Finalement, la conférence a été arrêtée prématurément. Selon Maarou�, l'un des

militants a été arrêté, mais la police n'a pas voulu le con�rmer. "Nous nous sommes

e�ectivement rendus sur les lieux jeudi soir vers 19 heures", a déclaré Wout Monteyne,

porte-parole de la zone de police de Montgomery. "Dans le processus, plusieurs

personnes ont été interrogées. L'enquête sur ce qui s'est passé exactement bat son plein

actuellement."

Noms contestés

Caroline Eliache� et Céline Masson sont e�ectivement accusées d'être transphobes.

Eliache� a été retiré du programme à plusieurs reprises par le passé après que les

organisateurs aient reçu des menaces, indique Maarou�. C'est ce qui s'est passé à Lille

en novembre dernier, entre autres. Lors d'un autre événement à Paris, Eliache� a été

contraint de participer à la conférence par vidéoconférence, car une présence physique

aurait posé trop de risques.
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