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Dans la peau des jeunes transgenres discriminé·e·s dans l’enseignement : une 
conférence participative pour mieux comprendre 

 
Cette année scolaire encore, de la maternelle à l’enseignement 

supérieur, la plupart des étudiant·e·s transgenres seront 
discriminé·e·s dans leur établissement. Genres Pluriels, ASBL 

visibilisant et défendant les droits des personnes transgenres et 
intersexuées, propose à tou·te·s une expérience immersive 

(gratuite) pour mieux comprendre ces enjeux. Rendez-vous le 13 
octobre à 18h30 à l’Université Populaire de Bruxelles. Infos et 

inscriptions : genrespluriels.be 
 
Alors qu’on peut se réjouir des initiatives positives entrées en vigueur cette rentrée notamment à 
l’ULB et l’ULg et relayées par la presse, la plupart des établissement n’ont encore rien mis en place. 
D’autres peinent à identifier ce qui est discriminant dans leur gestion administrative ou leur 
organisation.  
D’après Louis Lucthiviste, coordinateur du Pôle Jeunesse de l’ASBL Genres Pluriels, “les bonnes 
pratiques qui commencent à voir le jour dans quelques établissements montrent que quand la volonté 
est là, il est tout à fait possible de respecter les étudiant·e·s transgenres et veiller à la protection de 
leur vie privée. Mais la plupart des écoles n’imaginent même pas que certain·e·s de leurs étudiant·e·s 
sont trans*. Or, statistiquement, il est impossible qu’une école n’ait jamais d’étudiant·e·s trans*, nous 
ne sommes pas si rares !”.  
 
Souvent, les solutions imaginées par les écoles ne sont pas adaptées aux réalités des jeunes 
transgenres, faute de les connaître. “Par exemple, peu d’écoles acceptent de respecter le prénom 
d’usage des jeunes, sous prétexte qu’il n’est pas inscrit sur leur carte d’identité. Ces jeunes se 
retrouvent avec un choix impossible : ne pas vivre en accord avec leur genre ou le outing à répétition. 
Le outing, c’est quand on expose un élément de votre vie privée sans votre consentement explicite. 
Dans ce cas-ci, la transidentité des étudiant·e·s est exposée via la diffusion par l’école de leur prénom 
administratif et du sexe assigné à la naissance”, illustre Louis Lucthiviste. “Et je ne vous raconte pas 
le calvaire pour une jeune fille transgenre de devoir se changer dans le vestiaire des garçons”, 
ajoute-t-il, “tout n’est toujours prévu que pour les personnes cisgenres et hétérosexuelles”. Ces 
situations mènent un certain nombre de ces jeunes à arrêter leurs études prématurément. 
 
La conférence participative du 13 octobre sera l’occasion de se mettre dans la peau d’un·e étudiant·e 
transgenre pour expérimenter soi-même le parcours semé d’embûches de ces jeunes dépensant 
beaucoup de temps et d’énergie pour tenter d’être respecté·e·s par leurs écoles… tout en continuant 
leurs études ! Elle permettra aussi d’identifier les solutions vraiment adaptées et de faire le point sur 
ce qui se met - ou pas - en place au niveau de la Fédération Wallonie Bruxelles. 
 
Quand : le 13 octobre à 18h30 
Où ? Université Populaire de Bruxelles (26, rue de la victoire) 
Gratuit. Infos et inscriptions : genrespluriels.be 
 
------------------------------- 
 
 

https://www.genrespluriels.be/Discriminations-dans-l-enseignement-Conference-participative-le-10-octobre-a


Quelques définitions :  
 
Transgenre : adjectif qualifiant une personne dont l’identité ou l’expression de genre diffèrent de 
celles habituellement associées au genre qui lui a été assigné à la naissance.  
 
Cisgenre : adjectif qualifiant une personne dont l’identité et l’expression de genre sont plutôt en 
adéquation avec le genre qui lui a été assigné à la naissance.  
 
Transidentités : terme coupole regroupant les identités non cisgenres. Au singulier, “transidentité” est 
utilisé pour désigner l’identité de genre d’une personne transgenre.  
 
Hétérosexuel·le : adjectif qualifiant une personne attirée sexuellement et/ou affectivement par des 
personnes d’un autre genre ou sexe que le sien. 
 
------------------------------- 
 
Plus d’infos : 
 
Le site de Genres Pluriels ASBL (www.genrespluriels.be) et sa brochure d’information 
“Transgenres/Identités pluriel.le.s – Accueil, droits, santé, jeunesse, emploi… Tous.tes bien 
informé.e.s” 
 
_____________________________ 
 
Genres Pluriels ASBL  
contact : education@genrespluriels.be 

https://www.genrespluriels.be/Transgenres-Identites-pluriel-le-s-Accueil-droits-sante-jeunesse-emploi-Tous
https://www.genrespluriels.be/Transgenres-Identites-pluriel-le-s-Accueil-droits-sante-jeunesse-emploi-Tous

