
Fiche d’accompagnement

transidentités

  (S’)Informer

Suggestions de thématiques pour une animation
• Le genre et les transidentités
• Le genre VS l’orientation sexuelle
• L’éducation genrée
• L’acceptation sociale et les rôles de différentes parties prenantes (parents, école, Etat)

Objectifs de la vidéo
• Mettre en lumière l’existence des enfants trans et leur donner une visibilité positive 
• Participer à la lutte contre les stéréotypes, les peurs et les tabous liés aux transidentités 
• Vulgariser les notions de genre et de transidentités et visibiliser un lexique respectueux des 

personnes transgenres 
• Lever la confusion entre le genre et la sexualité 
• Rassurer les parents d’enfants en questionnement

Présentation des différents acteurs présents dans la vidéo
• Transkids Belgique est la première association belge francophone spécifiquement dédiée 

aux enfants et jeunes trans de moins de 20 ans, et à leurs parents. Elle s’est données deux 
missions principales : d’une part, le soutien et l’information des enfants transgenres et de 
leurs parents; d’autre part, la sensibilisation et la formation du public et des professionnel·le·s 
de l’enfance. Elle organise des après-midis de rencontres entre familles, des weekends entre 
jeunes trans et soutien les acteurs professionnels de l’enfance.   

•   BoUSCULer

Les grandes pistes de réflexion et les questions concrètes liées
• Le genre et les transidentités 

 o Qu’est-ce que le genre ?  
 o Qu’est-ce que le sexe biologique ?  

• Le genre VS l’orientation sexuelle 
 o Qu’est-ce qu’une personne transgenre? 
 o Qu’est-ce que l’orientation sexuelles ?  

• L’éducation genrée 
 o Les stéréotypes 
 o Les jouets  
 o L’école 
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• L’acceptation sociale 
 o Le rôle des parents 
 o Le rôle des écoles  
 o Le rôle de l’Etat  

• Qu’est-ce que la transphobie ?  
 o Comment est-elle vécue au quotidien ?  
 o Qu’est-ce que la discrimination institutionnelle ?  
 o Avec quels impacts ? 

• Comment lutte-t-on contre la transphobie ? Comment déconstruit-on les stéréotypes ?  
 o Avec de la sensibilisation ? De l’éducation ? À l’école, avec la culture, les médias...? 
 o Avec du plaidoyer politique ?  
 o Avec du travail de première ligne ?  
 o Avec des actes forts et collectifs ?  
 o Que disent les chiffres sur la transphobie aujourd’hui ?  

  moBILISer

Liens vers des outils qui permettent d’alimenter la réflexion
Associations 
• La page Facebook (pas de site disponible) de l’association Transkids Belgique :  

https://www.facebook.com/TranskidsBelgique/ 
• Genres pluriels, association œuvrant pour les droits et la visibilité des personnes aux 

genres fluïdes, trans et intersexes http://www.genrespluriels.be/  
• http://rainbowhouse.be/fr/  
• Arc-en –ciel Wallonie et toutes les maisons arc-en-ciel régionales : https://www.arcen-

ciel-wallonie.be/maisons-arc-en-ciel ( à savoir qu’à partir de janvier 2020, il y aura la volon-
té d’élargir les luttes pour les droits des personnes TQI (Trans Queer Intersexes).  

• Genres d’à côté, asbl qui promeut les sexualités et les genres différents, notamment avec 
le Pink Screens Festival : https://gdac.org/fr / https://pinkscreens.org   

Autres Ressources 
• Site indépendant qui valorise les études trans (transgender studies), c’est-à-dire des études 

menées par des personnes trans sur les questions qui les concerne :  
https://www.observatoire-des-transidentites.com/  

• Site d’information sur les transidentités, traduit d’un site néerlandophone : “Transgender 
Infopunt”. Site d’information lié à l’UZ Gent, qui peut parfois amener un discours assez 
médicalisant et psychiatrisant, mais qui est aussi une source qualitative :  
http://www.infotransgenre.be/m/soins/enfants-jeunes/ 

• Ressources pédagogiques dans https://enfantstransgenres.ca :  le site de l’association 
canadienne “Enfants Transgenres Canada” qui a été fondée il y a 10 ans et dont une des 
fondatrices, Annie Pullen-Sansfaçon, est une académicienne à l’origine de la théorie tran-
saffirmative. 

• Outil pédagogique “Bonjour Sam” : https://enfantstransgenres.ca/wp-content/uploads/
sites/3/2020/11/Bonjour-Sam-Guide-pe%CC%81dagogique.pdf  

• Essai philosophique : “Trouble dans le genre” de Judith Butler (1990) 

Presse 
• «Transkids, grandir libre” Alter Echos (2019) :  

https://www.alterechos.be/longform/transkids-grandir-libre  
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• Être né garçon et se sentir fille, ou l’inverse...” (2020) dans L’Avenir : https://www.lejde.be/
cnt/dmf20201201_01533645/etre-ne-garcon-et-se-sentir-fille-ou-l-inverse?mobile=n  

• Vidéo / Mon ado change de genre | Le Speech d’Amé et sa mère Élisa (2020) :  
https://fb.watch/2ova5CgOCN/  

• Audio / Tendance Première “Mon ado change de genre” avec Transkids (2020) :  
https://www.rtbf.be/auvio/detail_tendances-premiere-le-dossier?id=2666291  

• Transidentités et rôles modèles grâce à la BD (2019) : https://www.rtbf.be/info/dossier/
les-grenades/detail_transidentites-et-roles-modeles-grace-a-la-bd?id=10301798  

• Transkids : pour la reconnaissance des enfants transgenres en Belgique (2019) dans Paris 
Match : https://parismatch.be/actualites/societe/254084/transkids-pour-la-reconnaissance-
des-enfants-transgenres-en-belgique   

• Vidéo / “À la rencontre de Mya Bollaers» (2019) pour Flair :  
https://www.facebook.com/watch/?v=729161007576427  

• Vidéo / Lilie, 8 ans, née avec un genre qui n’est pas le sien (2020) Konbini :  
https://www.facebook.com/watch/?v=631524110818998   

Films, docus, podcasts, BD’s 
• Documentaire “Petite fille” (2020) Arte : https://www.arte.tv/fr/videos/083141-000-A/pe-

tite-fille/  
• Film “Lola vers la mer” 
• Film “Disclosure” disponible sur Netflix 
• La section “Colors” du site Auvio (rtbf) qui contient des contenus LGBTQI+ : https://www.

rtbf.be/auvio/categorie/colors?id=149  
• La section “C’est pas ton genre” de Arte TV en ligne qui propose des contenus en lien 

avec les transidentités : https://www.arte.tv/fr/videos/RC-019923/c-est-pas-ton-genre/  
• Le podcast “Camille” qui parle bimensuellement d’identité de genre et de sexualité :  

https://www.binge.audio/podcast/camille  
• Le podcast “Les transidentités, racontées par les trans” :  : https://www.franceculture.fr/

emissions/series/les-transidentites-racontees-par-les-trans  
• Pink Screens Festival : https://pinkscreens.org   
• BD en lige “Assignée garçon” : https://assigneegarcon.tumblr.com/

Pistes d’actions et de mobilisations concrètes :
• Prendre conscience des mécanismes genrés qui nous entourent (éducation, travail, organi-

sation familiale, mode, hobbies...) et essayer de les réduire et de s’en tenir à la personnalité 
des personnes et non pas à leur genre.  

• Bannir les interdictions liées aux stéréotypes, du genre : “t’es un garçon tu ne portes pas 
de jupe”, “t’es une fille tu ne fais pas de foot”… 

• Être à l’écoute de son enfant et l’encourager à être qui il ressent être. 
• Si vous rencontrez une personnes trans, ne lui posez pas des questions intimes ou person-

nelles telles que sa transition, ses attributs génitaux, sa vie sexuelle, etc. Vous n’aimeriez 
pas qu’un.e inconnu.e vous les pose, non ? 😉  

• S’investir comme militant dans des associations de lutte contre les discriminations liées au 
genre.  

Si vous êtes un.e professionnel.le de l’enfance :  
• Créer des lieux non genrés (ex : un 3e vestiaire non normé )   
• Être flexible et bienveillant (par ex : ne pas resté braqué sur le pronom « il » parce que le 

formulaire indique masculin si devant vous l’enfant est visiblement une fille. 
• Reconnaitre l’inconfort s’il y en a un et demander tout simplement à l’enfant comment il 

veut qu’on l’appelle. 


