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 Les transidentités : des histoires de vies singulières... 

 
Formateur : Cyane DASSONNEVILLE, Consultante socioprofessionnelle. Accompagnante des personnes 
transidentitaires. 
 

Contenu : Pourquoi parler aujourd'hui de transidentité plutôt que de transexualité ? Aborder ce 
thème c’est sortir de la confusion entre identité de genre et orientation sexuelle. 
Les catégories homme/femme, masculin/féminin sont-elles légitimes alors qu’une partie de la 
population ressent le besoin de placer le curseur du genre là où se situe sa zone de confort 
indépendamment de son assignation administrative ? Ce sont toujours des histoires de vie 
singulières qui revêtent des réalités plurielles.  
Nous aborderons au cours de cette matinée : 

- Les transidentités, 
- De la psychiatrisation à l’autodétermination, 
- La législation, état civil, détermination du sexe à la naissance, 
- Les parcours de transition, les traitements, les opérations, 
- Quand la transidentité s’invite dans la famille, 
- L’insertion professionnelle et sociale, 
- Transidentité et orientation sexuelle, 
- Discrimination : la transphobie, 
- Les personnes transidentitaires dans les média, 
- Accueillir et accompagner dans la bienveillance,  
- Temps d'échange avec les participants. 

 
Lieu : Université de Namur, Faculté de sciences économiques, sociales et de gestion, 8 rempart de la vierge à NAMUR  

Frais d’inscription : 10 € / Versement au n° de compte de l’UPPL avec la mention : « Inscription de (NOM de la 
personne inscrite) à la matinée thématique du mercredi 25 janvier 2017 » 

UPPL asbl - Rue Despars, 92 - 7500 TOURNAI - Tél. + 32 69 888333 - Fax + 32 69 888334 - e-mail : centredappui@uppl.be 
compte financier : ING 363-0599408-85 IBAN BE89 3630 5994 0885 BIC BBRUBEBB - Web site : www.uppl.be 

 

 

  BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

 
Nom : ............................................................................... Prénom :  ...............................................................................  

Institution ……………………………………………………..Service : ………………………………………………………….. 

Fonction : ......................................................................................................................................................................... 

Adresse Professionnelle : ................................................................................................................................................. 

 ......................................................................................................................................................................................... 

Tél. : ............................................................................ Fax : ......................................................................................................  

E-mail : .............................................................................................................................................................................  

Adresse Privée :  .............................................................................................................................................................. 

 ......................................................................................................................................................................................... 

Tél. privé :........................................................... Fax privé : ......................................................................................................  

Date : ..................................................................Signature : ............................................................................................ 

Matinée thématique 25/01/2017 

 

 


