Madame Martine AUBRY, Maire de Lille
Hôtel de ville, Place Augustin Laurent
59000 Lille

Objet : Interpellation au sujet d’une conférence organisée par Citéphilo.
Lille, le 7 novembre 2022

Madame le Maire,
Nous avons été interpellé.es par la découverte de la programmation d’une conférence organisée
par Citéphilo intitulée « La Fabrique de l’enfant transgenre » (Editions de l’observatoire), le jeudi
17 novembre 2022 de 14h30 à 16h30, en présence de Caroline Eliacheff, à la médiathèque Jean
Lévy, et en partenariat avec la bibliothèque municipale de Lille. La ville de Lille est par ailleurs
citée comme « partenaire subventionneur », tout comme l’Etat et la Région, sur le site internet
de Citéphilo.
Nous sommes conscient.es que, bien que financeur, la ville de Lille n’intervient pas dans la
programmation de Citéphilo, dont nous ne remettons pas en cause le bien-fondé. Cependant,
Caroline Eliacheff est régulièrement pointée du doigt comme tenant des positions transphobes.
Dans le livre, « La fabrique de l’enfant transgenre », les autrices remettent en cause la possibilité
pour les mineur.es de s’autodéterminer comme transgenres et évoquent des "Déclenchements
Rapides de Dysphorie de Genre" qui ressemblent à un "embrigadement sectaire" par
l’intermédiaire des militants LGBT sur les réseaux sociaux. Ces arguments visent clairement à
repsychiatriser la transidentité, alors que l’OMS a supprimé depuis 2019 la « dysphorie de genre »
de la liste des maladies mentales. Les autrices affirmaient déjà ces positions dans une tribune
publiée dans Marianne.1
« L’observatoire de la Petite Sirène », fondé par Caroline Eliacheff et sa co-autrice Caroline
Masson, est questionné par la DILCRAH (Délégué interministériel à la lutte contre le racisme,
l’antisémitisme et la haine anti-LGBT) à propos d’un guide soupçonné de promouvoir une
approche s’apparentant à des thérapies de conversion.2 Leur démarche a été analysée comme
transphobe, héritière des mouvements homophobes de la Manif’ pour tous par un article de
Médiapart.3
Transgenrisme : "Avec cet effacement des limites, c’est la suprématie des sentiments qui guide les
conduites" (marianne.net)
2
Rencontre au sujet de l'Observatoire de la Petite sirène - Communiqué de presse commun (mjt.lu)
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https://www.mediapart.fr/journal/france/170522/mineurs-trans-des-groupuscules-conservateurspassent-l-offensive
1

La tenue de cet évènement dans une médiathèque de la ville, avec le soutien de la ville de Lille
nous paraît donc contraire à l’objectif 10 du plan de prévention et de lutte contre les
discriminations des personnes LGBTQIA+ : « Au niveau culturel, en veillant à la mise à disposition
d’un fond d’ouvrages présentant une image positive et représentative des personnes LGBTQIA+
par les bibliothèques municipales. »
Nous souhaitons donc que la ville de Lille, en tant que partenaire de Citéphilo, alerte ses
organisateur.rices sur les propos tenus par ces autrices et ne cautionne pas cette conférence,
en ne permettant pas sa tenue dans une médiathèque municipale proposée à titre gracieux.
Veuillez agréer, Madame le Maire, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Stéphane BALY, Faustine BALMELLE,
co-président.es du groupe Lille Verte

