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Abstract: 
 

Quand nous parlons de genre, nous pensons immédiatement au genre masculin ou féminin aussi 
appelé le genre binaire qui est le plus commun de tous les genres; c’est-à-dire, toute personne 
qui s’identifie comme étant un homme ou une femme indépendamment de son sexe biologique 
(Butler, 1990). Or, les identités transgenres sont considérées comme étant le troisième genre et 
celui qui est le plus controversé. A Maurice, il reste du chemin à faire pour atteindre l'égalité 
homme-femme que ce soit au niveau professionnel, socio-économique ou familial. Mais, il 
existe aussi des discriminations envers des personnes qui ont eu une orientation sexuelle 
differente dont on parle moins. Ceci, même si la communauté LGBTQ+ (Lesbienne, Gay, 
Bisexuel et Transgenre, Queer et autres) qui a pendant longtemps vécu cachée, prend de 
l’ampleur et bouscule tous les codes d’une société encore assez conservatrice. 
 

En tant que miroir de la société, voire agents de changement, les médias y jouent un rôle 
primordial et constituent donc un terrain d’analyse fertile pour comprendre les évolutions dans 
une société. On peut donc se poser la question de savoir s’il existe une reconnaissance de la 
communauté LGBTQ+ de la part des médias? Pour tenter d’y répondre, nous analysons les 
contenus parus dans la presse locale sur les cinq dernières années afin de quantifier la 
couverture médiatique qui est consacrée à la communauté et de décortiquer la qualité des 
contenus publiés à ce sujet. Pour ce faire, nous avons recours à l’analyse de contenu qui est une 
méthode mixte quantitative (comptabilisation d’articles) et qualitative (déconstruire des 
phrases, images,  plans vidéographiques, et habillage de textes, entre autres). 
 

Lors de notre analyse, nous nous attarderons en particulier sur les questions suivantes: Il y a-t-
il une représentation biaisée des différentes sous-communautés des LGBTQ+ par les médias 
mauriciens? En particulier, il y a-t-il sous-représentation des transgenres en comparaison avec 
les autres identités non-heterosexuelles telles que les gays et les lesbiennes dans les médias de 
Maurice, ce qui équivaudrait à une annihiliation symbolique (Tuchman, 1978) ? A quelle 
fréquence les médias abordent-ils la question des transgenres ? Lorsqu’elle existe, quel est le 
traitement qui leur est accordé ? Cette représentation est-elle neutre ou stéréotypée? 
 

L’étude a permis de conclure à une sous-représentation des personnes transgenre dans les 
médias mauriciens avec une tendance à mettre en avant les attributs sexuels de ces derniers et 
un non-respect de leurs choix de prénoms, malgré quelques très rares efforts pour mettre en 
avant une insertion socio-professionnelle positive. 
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