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SI VOUS SOUHAITEZ NOUS AIDER A DEVELOPPER NOS ACTIONS DANS LA REGION, CONTACTEZ-NOUS ! 
 

 

 

 

Dialogue entre les parents, 

les lesbiennes, gays, bi et trans' 

leurs familles et ami.e.s 

 

CONTACT Nord Pas-de-Calais 

72-74 rue Royale 59000 LILLE / Secrétariat 0.781.08.71.80 

59-62@asso-contact.org /  www.asso-contact.org  
 

 

Ce qui s'est passé :  

Communication :  
 

CNPDC était l'invitée de l'émission "L'association 

du jour" le 20.11.2017 sur Radio France Bleu Nord. 
 

 

 
 

 

Plusieurs Entretiens Individuels ont 

été assurés par des bénévoles. 
 

 

Permanences : 
 

L'association a tenu sa permanence mensuelle à la Maison des Associations (MDA) de Lille le 03.10.2017. 
 

 

Journée d'Accès au Droit : 
 

2 bénévoles de CNPDC ont 

tenu le stand de l'association 

et 2 autres ont animé une 

conférence sur les discrimi-

nations liées aux LGBT le 

11.10.2017 à la Mairie de Lille. 
 

 
 

 

Groupes d'Ecoute et de Parole (GEP) : 
Le GEP mensuel à la salle Camelot de Lille du 21.10.2017 a réuni plus 

d'une quinzaine de personnes. 
 

 

 

 

Intervention en Milieu Scolaire (IMS) :  
Les IMS réalisées par 5 bénévoles           

ont permis la sensibilisation de plus 

de 160 élèves le mois dernier. 
 

 

 

Formations  

CONTACT France : 
 

 

2 bénévoles ont suivi une 

formation de 4 jours sur 

l'écoute active à Paris. 
 

Une formation de 5 jours sur les 

discriminations et la violence 

a également été suivie par 

2 bénévoles à Lyon. 
 

 

CONTACT France : 
Participation à la vie du réseau national lors des conférences téléphoniques de la Commission Site Internet 

et des réunions de Bureau, ainsi qu'au Conseil d'Administration des 21 et 22.10.2017 à Paris. 
 
 

Ce qui va se passer : 
 

 

Permanences 
 

les 07.11.2017 et 05.12.2017 à la Maison Des Associations de Lille 

72-74 rue Royale entre 18h et 20h (sans inscription). 
 

 

 

Groupes d'Ecoute et de Parole (GEP) 

 

les 18.11.2017 et 16.12.2017 à la Salle Camelot 9 rue de la Halle 

à Lille de 15h30 à 18h00 (sans inscription / ponctualité souhaitée). 
 

 

Interventions en Milieu Scolaire (IMS) 
 

5 IMS sont programmées au mois de novembre. 
 

 

Conférences / Formations 
 

les 14.11.2017 et 13.12.2017 au Centre de 

Planification et d'Education Familiale de Calais : 

"Les orientations sexuelles et l'identité de genre – 

Comprendre et agir". 
 

=> 1/2 journée supplémentaire le 09.01.2018 
 

 

 

Ciné-débat 

 

Le 17.11.2017 au Cinéma "Les Lumières" d'Armentières projection à 

20h00 du film Plus Jamais Seul suivi d'un débat animé par CONTACT. 
 

 

2ème Colloque Transidentité 

 

Les 23 & 24.11.2017 au Théâtre du Prato à Lille – Animation par 

CONTACT le vendredi sur la thématique "Education & Transidentité" 

Programme complet & inscription pages suivantes  
 

 

Sortie Conviviale de Noël 
 

Programmée en décembre, elle sera l'occasion d'un moment de 

loisirs et d'échanges entre adhérents et bénévoles de l'association. 
 

mailto:59-62@asso-contact.org
http://www.asso-contact.org/
https://www.facebook.com/Contact-Nord-Pas-de-Calais-490791830987845/?ref=hl


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, et de pratiques articulées 
à ces savoirs. 

 
A l'inverse des représentations « savantes » et sociales qui répètent le plus souvent les conceptions binaires 
et placardisées ne s'interrogeant pas sur leurs présupposés et leurs préjugés ; ces deuxièmes rencontres 
des Collectifs Trans illustreront au cours des deux journées la possibilité d'un vrai dialogue entre ces expertises : 
autour des savoirs et de la recherche, puis autour des questions d'éducation et de la formation – la transphobie 
en milieu scolaire, universitaire et professionnel : comment créer un climat inclusif ?  
         

Programme 
 

Jeudi 23 novembre 2017 
 

Recherche et transidentité 
 

09h00  Accueil & Présentation 
 

10h30 – 13h00 Conférences 
14h00 – 17h00 Ateliers 
 

19h00  Pièce de théâtre « T(es) » 

Vendredi 24 novembre 2017 
 

Education et transidentité 
 

09h00  Accueil 
 

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 » 
- Clarisse FORTEMAISON : Co-construction des protocoles de prise en charge : l'exemple du TrT5 

 

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  
co-animés par C'EST PAS MON GENRE et CONTACT Nord – Pas-de-Calais 
  

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 : ………………………………………………………………….  Adresse mail : ....…………………………………………@ …………………. 

 
Participera le 23 novembre 2017   Déjeunera sur place*   Assistera au spectacle  
 
  le 24 novembre 2017   Déjeunera sur place*   * Les repas sont limités 

          à 100 personnes par jour 


