M-1521
Motion du 4 mars 2020 de Mmes et MM. Annick Ecuyer, Maria Pérez, Morten
Gisselbaek, Hélène Ecuyer, Ariane Arlotti, Dalya Mitri Davidshofer et Delphine
Wuest: «Pour l’utilisation simplifiée de pronoms et prénoms d’usage dans
l’administration communale».
PROJET DE MOTION
Considérant:
 que chacun-e a le droit d’utiliser un prénom d’usage en Suisse pour autant que la
personne reste identifiable (identité légale connue des autorités);
 qu’il est important pour les personnes trans* d’être adressées de façon adéquate,
tant pour leur santé que pour leur sécurité;
 que les personnes trans*, dont la présentation ne correspond pas au genre du
prénom et des titres (Madame, Monsieur)/pronoms (elle, il) légaux, sont
régulièrement «outées» (c’est-à-dire exposées comme trans*) par les
administrations;
 qu’il est long, compliqué et cher de changer légalement les prénoms et les
titres/pronoms;
 que pour quiconque en éprouve le besoin, le changement légal de prénoms et de
titres/pronoms (pour les personnes trans* souhaitant transitionner socialement et
pour les personnes intersexes souhaitant utiliser une autre désignation que celle
imposée par les médecins) nécessite notamment la démonstration d’un usage
effectif sur des mois, voire des années;
 qu’il existe des pronoms et des titres non genrés, tels que «iel» et «Mix» (abrégé
«Mx»), mais que ceux-ci ne sont jamais prévus dans les formulaires des
administrations, qui demandent généralement de cocher «Monsieur», «Madame»,
voire «Mademoiselle», même si ce dernier, considéré comme sexiste, est
déconseillé par la Confédération;
 que les titres sont en principe une formule de politesse, mais qui n’est de fait pas
respectée lorsqu’un titre est imposé à une personne sans son accord – la
transphobie verbale s’exprime d’ailleurs notamment dans l’usage répété de
«Monsieur» à l’intention de femmes trans*, et de «Madame» à l’intention d’hommes
trans*;
 que la connaissance et la transmission du sexe légal par une administration sont
rarement nécessaires (ni même autorisées, si l’on se base sur la législation
cantonale), les prénoms et noms étant suffisants pour l’identification d’une
personne,
le Conseil municipal demande au Conseil administratif:

 dans l’ensemble, des formulaires demandant une identification, notamment à des
fins de communication (correspondance), de permettre l’ajout de prénoms d’usage
et une sélection libre du titre;
 que la Ville de Genève, notamment afin de protéger la vie privée de ses employé-e-s
trans*, prévoie l’utilisation de prénoms et titres/pronoms d’usage dans la gestion de
son personnel;
 que cela se fasse sans que les personnes en question aient à fournir de justificatif.

