
23 et 24 novembre 2017 
2ème Rencontres autour des transidentités 

Théâtre du Prato, 6 allée de la Filature 59000 LILLE 

– Les Collectifs Trans, producteurs de savoirs et de recherche – 
 

Les premières rencontres ont mis en « évidence » les attentes partagées entre professionnels 
(en particulier du secteur sanitaire et social – du moins un nombre grandissant d’entre eux), associations et 
personnes trans, pour que la recherche et la production de savoirs autour des « transidentités», 
soient traversées par ce qui se développe de plus en plus aujourd’hui autour de la recherche et du savoir. 
 

 Que se passe-t-il en effet ? 
 

Il y a une sorte de « convergence » entre plusieurs mouvements, que ces deuxièmes rencontres pourraient rendre 
plus explicite : 
 

- Le développement des réflexions critiques autour de l’expertise, qui conduit à l’idée 
(largement explorée lors des premières rencontres), de transformation profonde du statut de l’expertise, 
et de l’attention à la co-construction de co-expertises, associant à égalité professionnels 
(aussi bien cliniciens que chercheurs) et personnes trans. 
 
- Ces réflexions s’inscrivent dans les mouvements d’empowerment, qui se traduisent aujourd’hui, 
y compris en France, par la reconnaissance non seulement des « droits » des « usagers », 
mais aussi par la mise en œuvre de pratiques où les expertises des personnes concernées peuvent même 
se professionnaliser (pairs aidant, médiateurs de santé pairs, groupes d’entraide mutuelle etc.). 
 
- Ces mouvements d’empowerment sont l’expression concrète et l’effet de tout le mouvement 
de déconstruction du statut du savoir « savant », explicités dans sa fonction de pouvoir, 
produit en particulier par des auteurs comme Michel FOUCAULT, Jacques DERRIDA, Judith BUTLER etc. 
 
- Les travaux de ces auteurs ont contribué à produire des recherches plus spécifiques aux questions  
qui sous-tendent la « transidentité », et à expliciter ce qu’on peut appeler avec Eve KOSOFSKY SEDWICK, 
une « épistémologie du placard » (Editions Amsterdam). 
 
- Cette sortie du placard épistémologique se concrétise aujourd’hui aussi par l’émergence de 
recherches et de savoirs savants dont les auteur-e-s peuvent eux/elles-mêmes « être » 
des personnes trans, reconnues sur le plan universitaire et scientifique. 

 
C’est pourquoi les deuxièmes rencontres des Collectifs Trans chercheront à mettre au travail cette situation, 
en tentant, à l’appui de recherches effectives et d’échanges autour des savoirs actuels, de montrer la possibilité 
d’un vrai dialogue entre ces expertises, et ce que ces dialogues permettent aussi bien théoriquement 
que pratiquement, aussi bien dans le champ des savoirs que dans le champ des pratiques sanitaires et sociales, 
qu’ignorent le plus souvent les conceptions binaires et placardisées ne s’interrogeant pas sur leurs présupposés 
et leurs préjugés. 
        Patrice DESMONS 

Programme 
 

Jeudi 23 novembre 2017 
 

Recherche et transidentité 
 

10h30 – 13h00 Conférences 
14h00 – 17h00 Ateliers 
 
19h00  Pièce de théâtre « T(es) » 

Vendredi 24 novembre 2017 
 

Education et transidentité 
 

09h30 – 12h30 Ateliers 
14h00 – 17h00 Table-ronde 
 
17h30  Clôture 

 
 
 
 
 



Programme 

– Les Collectifs Trans, producteurs de savoirs et de recherche – 
 
Jeudi 23 novembre 2017 :  Thème « Recherche et transidentité » 

 

A partir de 09h00 : Accueil des participants, discours des organisateurs, présentation de l'organisation. 
 

10h30 à 13h00 : Conférences 
Situation actuelle de la place des personnes trans dans la recherche et la production de savoir 
sur la transidentité, en sciences sociales et ailleurs : 

- Karine ESPINEIRA : « Les apports des expériences de vies situées et la production de savoir » 
- Maud YEUSE THOMAS : « Savoirs-pouvoirs sur les trans, savoirs trans et déconstruction de la binarité 

des normes » 
- Marie de LA CHENELIERE : « L’enquête CCOMS dans le cadre de la révision de la CIM – un exemple 

des difficultés à reconnaître l’expertise des personnes trans et leur place dans la recherche » 
 

14h00 à 17h00 : Ateliers 
Echange de pratiques des suivis médicaux 
La place des usagers dans la recherche et les traitements 
Le THS, les bloqueurs de puberté 
 

17h00 à 17h30 : Conclusion et perspectives 
 
19h00 : Pièce de théâtre « T(es) » Ghislaine VILLEBASSE et Cyane DASSONNEVILLE suivi d'un débat. 

 
Vendredi 24 novembre 2017: Thème «Education et transidentité »  
 

09h00 : Accueil convivial 
 

09h30 à 12h30 : Ateliers 
Transphobie et harcèlement en milieu scolaire animé par CONTACT Nord – Pas-de-Calais 
Comment créer un climat inclusif ? 
La transition durant la scolarité 
  

14h00 à 17h00 : Restitution des ateliers - Table ronde animée par CONTACT Nord – Pas-de-Calais 
 

17h30 : Discours de clôture 
 

Tarifs 

Tarif professionnel : 15 € / jour*  
Tarif individuel : 10 € / jour*  
 

* repas compris (limité à 100 personnes) 

Spectacle du jeudi 23 novembre 2017 : 5 € 
(à régler le soir même à l'entrée) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Inscription 

 
Coupon réponse à renvoyer accompagné du règlement à l'ordre de l'association En-Trans, Maison des Associations 
72-74, rue Royale 59000 LILLE avant le 17 novembre 2017. 
 
NOM : ……………………………………………………………..…………  Prénom : …………………………………………….……………………….…….. 
 
Structure : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
Participera le 23 novembre 2017   Déjeunera sur place   Assistera au spectacle  
 
  le 24 novembre 2017   Déjeunera sur place  


