Genres Pluriels ASBL
Visibilisation des personnes
aux genres fluides et intersexes

Atelier "Trans pour les nulLEs" :
Transgenres : qu'estce que c'est ?
Les personnes transgenres, qui sontelles ? Quelles sont leurs questionnements, leurs démarches ?
On nous a appris depuis que l'on est petitE que les êtres humains sont soit des filles soit des garçons. Et donc, on ne se
pose pas de questions. Nos cours de sciences nous expliquent qu'il n'y a que "mâles" et "femelles". Mais estce que c'est
si simple ?
Estce qu'il n'y aurait pas certaines personnes qui se posent des questions sur ce qu'est une fille ou un garçon ? Estce
que les sciences nous expliquent vraiment toute la réalité et toutes les possibilités ?
On entend aussi autour de nous, dans les médias, les termes : " homo, lesbiennes, gays, hétéro, transsexuelLEs,
transgenres". Que veulent vraiment signifier ces mots ? Que veulent exactement dire "orientations sexuelles" et
"identités de genres" ?
La société fabrique également des préjugés de toutes sortes, des idées toutes faites. Les stéréotypes conduisent à
enfermer l’autre dans des schémas limités, souvent négatifs et dégradants.
Les personnes transgenres subissent encore le poids de certains préjugés, croyances et discriminations comme "Les
trans' sont des malades. Faut les enfermer !", "Faut pas pousser, il y a des règles et il faut les respecter. Il n'a qu'à faire
ça chez lui/elle", "On n'est pas au carnaval, ici !".
Rien de tel qu'un Atelier "Trans pour les nulLEs" pour vous donner quelques pistes d'informations et de réflexions...
INFORMATIONS PRATIQUES
Périodicité de l'atelier

Environ tous les 2 mois de 18h30 à 21h

Les dates

21/09/2011, 08 /11/2011 (Spécial LWeek), 24 /11/2011 (Spécial Festival GPs
2011), 18/01/2012, 21/03/2012, 16/05/2012, 20/06/2012

Lieu

Maison arcenciel de Bruxelles (MAC)
Rue Marché au Charbon, 42 1000 Bruxelles
RESERVATION OBLIGATOIRE
Avant d'effectuer votre paiement, envoyez un mail à contact@genrespluriels.be
5€/personne (prix plein) – 3€/personne (prix réduit)

PAF

•

SOIT sur le compte : BIC : TRIOBEBB IBAN : BE94 5230 8026 1414
◦

•

Communication : Prénom+nom+mail+date formation

OU sur place

Informations complémentaires:

Avec le soutien de :

Max Nisol
Psychologue
Tel : 0487/63 23 43
Mail : contact@genrespluriels.be
Site : www.genrespluriels.be
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