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Gratuit
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délivrée.

IRTS
9 rue François Rabelais
33 400 TALENCE
Dans la salle

Grand Amphithéâtre

Regards croisés sur les
transidentités, pour mieux les
accompagner.
Mardi
17 novembre
2020
de
18h30 à 21h

Programme de la soirée
« Mon sexe n’est pas mon genre »

Ouverture de la soirée
Animée par Tristan POUPARD, directeur du centre LGBTI le Girofard et

La construction identitaire est un long parcours. Ce
dernier est, parfois, plus difficile pour des
personnes qui ne se retrouvent pas dans leur sexe
assigné à la naissance. Alors, comment se
construire, quand notre corps ne renvoie pas ce
que nous sommes ?

animateur socio-culturel au CACIS

Eclairage sur les notions de transidentités
Déconstruction des notions de sexe et quelques éléments de
compréhension des identités alternatives à la binarité.
Jeanne SWIDZINKI, vice présidente de Trans3.0, vice présidente du

Le risque d’une tentative de suicide est 13 fois
supérieure à la moyenne nationale, pour les
adolescents transgenres.

Girofard, formatrice sur les discriminations liées à l’orientation sexuelle et
l’identité de genre

Evolution des représentations des transidentités
A travers cette soirée, l’équipe du CACIS a convié
des professionnel.les et des personnes concernées
pour aborder les mécanismes et les parcours
possibles pour les personnes trans. Nous
reviendrons sur des questions de sémantique: y a
t-il des termes à éviter ou à privilégier ? Comment
accompagner au mieux le cheminement de
l’individu dans nos pratiques professionnelles ?
Quels outils existent ? Quels sont les manques ?

L’évolution des représentations sociales et politiques autour des
transidentités sera abordée, en mettant l’accent sur les contours
de la prise en charge contemporaine médicale et juridique des

personnes trans.
Arnaud ALESSANDRIN, sociologue au LACES (Laboratoire Cultures
Éducation Sociétés )

Accompagnement des familles
Quel accompagnement des familles, ami.e.s des personnes
LGBTQI+ et présentation de l’accompagnement proposé aux

Inscription

établissements scolaires
Peïo ARNE, bénévole à l’Association Contact Aquitaine

en ligne
Ici

Enjeux de l’éducation à la vie affective et sexuelle
Comment aborder les transidentités, dans une approche

Ou par mail
vvillain.cacis@outlook.fr

éducative?
Guillaume LEVESQUE, psychologue clinicien à la MECS François
Constant
Catherine BOUIC-PEÑA, éducatrice spécialisée au CACIS

