
Journée d’étude 

TRANSIDENTITÉS:

QUELS
ACCUEILS ?
Le Jeudi 26 mars 2020

Au Centre Européen de la Jeunesse
30, rue Pierre de Coubertin
67075 Strasbourg



ACCUEIL

OUVERTURE DE LA JOURNÉE

Pr Claude BURSZTEJN, Président du Conseil scientifique et 
éthique de la Maison des Ados
Béatrice MULLER, Directrice générale de l’ESEIS
Louise DIDIER, Co-fondatrice de l’ARCTS, permanente à la Station

LES TRANSIDENTITÉS AU PRISME DES MÉDIAS

Jena SELLE, membre du conseil d’administration national de 
SOS-Homophobie et responsable du pôle transidentités
Discutante : Julia VESQUE, journaliste, ethnologue, artiste

PAUSE

QUESTIONS DE DROITS

Anne-Claire BOURSIER, avocate
Discutant : Ram LEVIEUX, Co-fondateur de l’ARCTS, étudiant en 
sociologie

8H30

9H

9H45

10H45

11H15

Modérateur de la journée : 
Thierry GOGUEL D’ALLONDANS, anthropologue, chargé de re-
cherche à l’ESEIS et à l’Université de Strasbourg. L’ensemble des 
interventions sera ponctué par des débats avec le public et de 
petits témoignages audiovisuels réalisés par l’Amicale Radicale 
des Cafés Trans de Strasbourg (ARCTS).

PROGRAMME



DÉJEUNER SUR PLACE*

ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER LES PERSONNES TRANSGENRES

Frédéric GAL, Directeur général du Refuge
Discutante : Louise DIDIER, Co-fondatrice de l’ARCTS, perma-
nente à la Station

PAUSE

TABLE RONDE GÉNÉRALE AVEC UN ENSEMBLE D’ACTEURS 
LOCAUX ENGAGÉS DANS L’ACCOMPAGNEMENT DE PERSONNES 
TRANSGENRES : 

Dr Agnès GRAS-VINCENDON, pédopsychiatre, Groupe 
d’Échanges Pluriels Alsacien sur les Transidentités (GEPAT)
Junel GUILLAUME, délégué départemental du Refuge (Bas-Rhin)
Ram LEVIEUX, Co-fondateur de l’Amicale Radicale des Cafés 
Trans de Strasbourg (ARCTS), étudiant en sociologie
Louise DIDIER, Co-fondatrice de l’ARCTS, permanente à la Station 
- Centre L.G.B.T.I. Strasbourg/Alsace
Ainsi qu’un.e intervenant.e de la Maison des Ados de Strasbourg 
(MDA)

CONCLUSION & PERSPECTIVES

Delphine RIDEAU, Directrice de la MDA.

13H45

14H45

15H15

16H30

12H15

*Inscription nécessaire à la charge des participant.e.s - 13,40€ 
entrée, plat, dessert, boisson



Il y a, sans aucun doute, plusieurs manières de penser le sexe : 
biologique, psychique, social, culturel, etc. Dès lors, le corps est-il 
toujours en adéquation avec l’intime, le désir, les affiliations, les 
identités plurielles du sujet ? Rien n’est moins sûr. Depuis quelques 
décennies maintenant, les études sur le genre (gender studies), 
discipline reconnue des sciences humaines et sociales, nous per-
mettent d’approfondir ces questions. De fait, si le sexe est très pro-
saïquement « ce que l’on a », le genre est non seulement ce que nos 
environnements socioculturels nous disent, voire nous imposent, 
d’en faire, mais aussi ce que l’individu postmoderne, de plus en plus 
autodéterminé, décide d’en faire. Pour autant, même si nos sociétés 
ont globalement évolué en ces domaines, il n’est pas si facile, pour 
un individu, quel que soit son âge ou sa condition sociale, de se faire 
accepter, au quotidien, autrement que dans l’identité sexuée qui lui 
a été attribuée. Cette journée d’étude a pour objectif de nous aider 
à mieux appréhender les questions liées aux transidentités pour 
pouvoir – tout particulièrement pour les professionnels de l’aide 
à la personne – mieux accueillir et accompagner les personnes 
concernées.

Avec, tout au long de la journée, un stand de la
Librairie Quai des Brumes
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