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Justine Klay
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HETS&Sa | EESP (HES-SO)
justine.klay@eesp.ch
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eesp.ch/experiences-trans

Délai d’inscription
Jusqu’au 5 novembre 2019

Comité d’organisation
· Rebecca Bendjama 
· Emmanuelle Guillaume-Gentil
· Nils Kapferer
· Justine Klay
· Chloé Parrat
· Amanda Terzidis

Haute école de travail social  
et de la santé | EESP | Lausanne
Réseau de compétences :  
Genre et travail social (GeTS)
Chemin des Abeilles 14
1010 Lausanne - Suisse

sur inscription
Entrée libre

Public cible

· Professionnel·le·x·s de  
 la recherche
· Professionnel·le·x·s du travail  
 social
· Enseignant·e·x·s
· Etudiant·e·x·s
· Et toute personne intéressée 
 par les questions trans*,  
 la recherche et le travail social

Les thématiques

 Travail social

 Genre  Transitude



Le but de cette après-midi d’études est de donner des outils pour questionner les 
postulats et pratiques cis-sexistes dans la recherche, l’enseignement et le travail 
social. Au travers de trois conférences et d’une table ronde, nous proposons plus 
particulièrement de travailler sur certains enjeux liés à la transitude. Nous comprenons 
trans* comme les personnes qui ne sont pas ou pas totalement en accord avec  
le genre qui leur a été assigné à la naissance et qui questionnent le lien entre sexe 
et genre, qu’il y ait ou non des modifications corporelles. 

Deux axes rythmeront la journée : la pratique du travail social avec des personnes 
trans* et la représentation des personnes trans* dans les médias. Cette journée se 
veut aussi et surtout l’occasion de bénéficier de l’expertise de personnes concernées. 
Nous avons donc l’ambition que leur parole soit au centre de ce programme.

La récente visibilisation des personnes trans* en Suisse romande suscite des question- 
nements autour de la pratique du travail social, face à des personnes qui déconstruisent 
la binarité de genre instituée au sein du monde occidental. Par exemple, si le diagnostic 
psychiatrique de ‘dysphorie de genre’ ouvre le remboursement des frais médicaux 
liés à la transition, il pathologise dans le même temps les personnes trans*. 

Ainsi, ces dernières, tout comme les professionnel·le·x·s du travail social, doivent 
composer avec ces paradoxes. 

Dans un tel contexte, les professionnel·le·x·s du travail social et de la recherche 
rencontrent des obstacles et peuvent se sentir démuni·e·x·s face à des situations 
nouvellement visibilisées :

- Quelles sont ces situations ?
- Quelles précautions adopter dans l’échange avec une personne usagère  
 non cisgenre ?
- Quelles sont les pratiques à éviter, et au contraire, celles qu’il convient d’adopter ?
- Comment sortir d’une intervention individuelle et psychologisante entre personne  
 cis et personne trans* ?

Interroger les pratiques en travail social et dans  
la recherche sous l’angle des études, des expé-
riences et savoirs trans* est une nécessité au vu 
de la visibilité nouvelle des personnes trans*  
et des enjeux qui y sont liés.

Programme

13:00 — 13:30 Accueil 

13:30 — 14:00 Mot de bienvenue
     Robert Frund, Doyen, responsable politique de la filière   
     Travail social, Nils Kapferer, Doctorant en droit et sociologie,  
     université de Bâle et Justine Klay, Doctorante en travail   
     social, Université du Québec à Montréal (UQAM) 

14:00 — 15:00 Épistémologie du genre
     Maud-Yeuse Thomas, chercheuse indépendante

15:00 — 15:15 Pause

15:15 — 16:15 Perspectives intersectionnelles et culturelles   
     de la transitude
     Karine Espineira, Sociologue, Université Paris 8 

16:15 — 16:45 Pause

16:45 — 17:45 La cisnormativité en intervention sociale :  
     barrières et leviers pour le développement  
     de pratiques trans-affirmatives
     Maxime Faddoul,étudiant, UQAM

17:45 — 18:00 Pause

18:00 — 20:00 Table ronde

De même, des professionnel·le·x·s de la recherche sont confronté·e·x·s à des difficultés 
nouvelles lorsqu’il s’agit de se dégager des évidences cis-sexistes.

- Quels sont les privilèges cis ?
- Quels centrismes cis-sexistes orientent les pratiques de recherches ?
- Comment limiter leurs effets en termes de rapports de pouvoir ?

Autant de questions abordées dans cette après-midi sous l’angle des études, savoirs 
et expériences trans*.

Note

· Trans*  
 L’astérisque ajouté au terme trans permet d’englober toutes  
 les terminologies relatives à la transitude

· Professionnel·le·x·s  
 Le x permet d’inclure les personnes qui ne se reconnaissent pas dans  
 la binarité de genre 
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