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Une identité qui se construit…à partir de 
quand ?

• L’identité de genre n’est pas binaire mais un 
continuum qui suppose une fluidité. C’est un ressenti 
social.
•Un enfant transgenre est en transition

•Attention à la confusion entre genre et orientation 
sexuelle



Quels peuvent être des signes d’une 
éventuelle transition ?



Une transition qui se fait ou pas…avec des risques 
et des conséquences qui peuvent être graves.

• Dysphorie de genre

• Troubles du comportement, du sommeil, de l’appétit

• Perte de confiance, sentiment de culpabilité, anxiété

• Harcèlement, ostracisme

• Echec scolaire, insertion professionnelle compromise, isolement social

• Dépression, suicide…



https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=6kd5HM9j&id=FE3CA8EDD88EDD724527C9036283E2DC113A40D6&thid=OIP.6kd5HM9jWGNKuR7EKkKigAHaGC&mediaurl=http://thumbs.dreamstime.com/z/%C3%A9motic-ne-3d-f%C3%A2ch%C3%A9e-14427771.jpg&exph=1061&expw=1300&q=photo+d'une+personne+fachee&simid=607986561871515146&selectedIndex=34


Et comment fait-on quand « ça » arrive ???

????!!!!!????.....?????!!!!! (et qu’on l’apprend après) 

Ou

« Sorry Eric but I have something to tell 
you… »



Quels sont les « problèmes » que nous avons à 
gérer, en plus de…



Que peut-on faire?

• S’informer, 

• Etre attentifs aux signes,

• Ecouter, 

• Communiquer, 

• Eduquer, 

• Collaborer, 

• Soutenir… et agir !



Pour faire réussir…faire évoluer notre société



Que dit la loi, en France, sur le sujet?

• Injures, diffamations transphobes : dorénavant, les victimes de transphobie ont un an pour
engager une action en justice pour les infractions commises à raison de l'identité de genre. En
savoir plus : LOI n° 2014-56 du 27 janvier 2014.

• Nouveau ! LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 :

• Dorénavant la demande de changement de prénom se fait auprès de l'officier de l'état civil du 
lieu de résidence, ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé : Article 60

• Dorénavant le changement d'état civil binaire est démédicalisé, mais la demande doit être
encore présentée devant le tribunal de grande instance : Article 61

• Transphobie : Désormais la discrimination est à raison de leur identité de genre.

• Aggravation de la peine applicable pour un crime ou un délit aux infractions commises en raison
de l'identité de genre vraie ou supposée : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017.

http://www.sos-transphobie.org/injures-diffamations-delai-de-prescription-porte-a-un-an
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/11/18/JUSX1515639L/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000024039829
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A941581EFEAEA001179CF50F099D2C82.tpdila10v_3?idArticle=JORFARTI000033418904&cidTexte=JORFTEXT000033418805&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=257E2DEDA9CF7BF85081BE8A23333F33.tpdila13v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006165298&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20161128
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=463B6CDFCBFF2C2D505B62E2C63F3BD6.tplgfr35s_1?idArticle=LEGIARTI000033975343&cidTexte=LEGITEXT000006070719&categorieLien=id&dateTexte=


« The Most Dangerous Year » by Vlada Knowlton

https://www.themostdangerousyear.com/#trailer

https://www.themostdangerousyear.com/#trailer


« We came to your school for one thing and we
stay here for so much more »



Merci pour votre action! Et 
d’en parler autour de vous.
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