
 
 
Compte-rendu de la Conférence participative 
“discriminations des jeunes trans dans 
l'enseignement” - 13 octobre 2017, à l’Université 
Populaire de Bruxelles. 
 

 
La conférence participative était tenue par le Pôle Jeunesse de Genres Pluriels : Louis 
Lucthiviste (pédagogue et formateur), Aurore Dufrasne (psychologue & formatrice), Alistair 
et Adam Sveig (étudiants), assisté·e·s de Samuel  
 
Public : environ 25 personnes sont présentes : étudiant·e·s, 
éducat·rice·eur·s/enseignant·e·s, parents de jeunes personnes trans*, … 
 
Résumé  
Après une courte introduction aux notions de bases, les participant·e·s ont pu expérimenter 
la vie des jeunes trans dans l’enseignement en FWB à travers un jeu de rôle grandeur 
nature. Une 3e partie était consacrée à faire le lien avec la situation réelle dans les différents 
niveaux d’enseignement en FWB. Cette partie posait notamment que : 

- la nouvelle loi sur le changement d’état civil des personnes trans ne dispensait pas 
les écoles d’adopter des bonnes pratiques : les délais des procédures étant d’au 
moins 3 mois et pouvant aller jusqu’à un an, il est nécessaire d’assurer le respect de 
l’identité des personnes pendant ceux-ci; 

- l’outing étant irréparable (on ne peut pas “dédiffuser” le prénom de naissance d’une 
personne ou effacer la mémoire des profs et camarades ayant appris la transidentité 
d’une personne), il est impératif de protéger la vie privée des jeunes trans quel que 
soit leur choix quant à la modification de leurs papiers d’identité; 

- les procédures de la nouvelle loi étant accessibles au plus tôt à partir de 12 ans et 
l’école étant obligatoire à partir de 6 ans, il est impératif de permettre aux jeunes de 
faire respecter leur identité à l’école dès qu’iels le souhaitent; 

- le non-respect de l’identité d’usage des personnes trans dans les écoles est contraire 
aux décrets “missions” et “paysage” régissant l’enseignement en FWB (entre autres 
“promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des 
élèves”, “assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale” ou 
“promouvoir l'autonomie et l'épanouissement des étudiants, [...]” et “transmettre, tant 
via le contenu des enseignements que par les autres activités organisées par 
l'établissement, les valeurs humanistes, les traditions créatrices et innovantes [...], 
dans le respect des spécificités de chacun”); 

- des textes officiels explicites contraignant les écoles à respecter l’identité des jeunes 
trans et protéger leur vie privée sont manquants pour tous les niveaux 
d’enseignement en FWB.  

 
 



Déroulement de la conférence-participative  
 
Partie I : théorie 
Aurore explique plusieurs notions, notamment  

- les sexes (ensembles de données biologiques), pouvant se placer sur un continuum 
et couramment séparés en catégories: mâle, femelle, intersexué·e 

 
- les identités de genre (aspects psycho-sociaux), pouvant également se placer sur un 

continuum : femme, homme, personne non-binaire, personne agenre, garçon, fille, 
etc. 

 



- les expressions de genre (construits socio-culturels), qui peuvent être dites 
féminines, masculines, androgynes, ni-féminines ni masculines, etc. 

 
- les adjectifs “transgenre” (qui s’identifie à un autre genre que celui assigné à la 

naissance) et “cisgenre” (qui s’identifie au genre assigné à la naissance) 
 

- les préférences sexuelles, qui peuvent être homosexuelles, hétérosexuelles, 
pansexuelles, androphiles, gynéphiles, asexuelles, indifférentes, etc. 

 
La nette distinction de ces notions va permettre la compréhension et la participation du 
public. 
 
Aurore rappelle également quelques bonnes pratiques : 

- ne pas supposer le genre d’une personne (=> demander au lieu de tenter de deviner 
la façon appropriée pour s’adresser à une personne, éviter les inutiles titres de 
civilité, etc) 

- s’adapter à la façon dont la personne parle d’elle-même 
- respecter la vie privée de la personne (toute information non-nécessaire ne doit pas 

être demandée, à moins d’être intime avec la personne) 
 
 
Enfin, elle explique ce 
qu’est l’outing et rappelle 
que les discriminations sur 
base du sexe, de l’identité 
de genre ou l’expression 
de genre sont interdites 
par la loi. 
 
 
 
 



Partie II : jeu “Trans Student” 
 
Les participant·e·s sont mis·e·s dans la peau d’étudiant·e·s trans, dans une école fictive 
ayant les mêmes mécanismes administratifs discriminatoires que ceux rencontrés en 
Fédération Wallonie-Bruxelles dans la très grande majorité des cas. Iels reçoivent une fiche 
personnage reprenant leur identité d’usage, leur identité administrative (les deux étant 
concordantes ou discordantes selon les cas), et permettant de garder trace de leur 
progression dans le jeu. 
 
But du jeu : parvenir à faire respecter son identité de façon “sécurisée” (c’est-à-dire sans se 
faire outer) et terminer l’année sans arriver à court d’énergie. 
 
Les trans students (participant·e·s) peuvent choisir les démarches qu’iels décident 
d’entreprendre, une fois passée la première étape : l’inscription.  
 
Les unités d’énergie représentent le “coût” en terme de charge mentale occasionné par 
chaque démarche ou événement pouvant arriver dans le jeu (certains, comme l’outing, font 
perdre de l’énergie, d’autres comme recevoir le soutien de sa famille, en font regagner). Au 
début du jeu, elles sont distribuées aux Trans students (les participant·e·s) grâce à un tir de 
dés (les personnes n’étant bien entendu pas égales, dans la réalité, au niveau de leur 
résistance psychologique et autres facteurs pouvant les vulnérabiliser ou les renforcer quant 
à cet aspect). 
 
Les Trans students interagissent avec l’école via le Secrétariat et la Direction (deux rôles 
joués par des membres du staff). A partir de la 2e phase de jeu, iels peuvent également faire 
appel à la Justice (rôle joué par un 3e membre du staff) si iels estiment être victimes de 
discrimination.  
 
Des “cartes chances” insèrent un aspect plus “réaliste” au jeu en permettant de découvrir 
divers aspects de la vie des jeunes trans (certaines sont neutres : il fait beau aujourd’hui, 
cartes informatives sur la législation belge; d’autres négatives : un membre de votre famille 
vous sort un discours transphobe, un affichage de résultats avec votre prénom administratif 
vous oute auprès de toute votre promo; d’autres positives : vous recevez pour la première 
fois une carte d’anniversaire à votre prénom d’usage, vous participez à un groupe de 
parole,...). 
 
Les décisions possibles pour les Trans students sont nombreuses, leurs issues souvent 
difficiles voire impossibles à prévoir, il y a une grande part de hasard dans les décisions 
prises par le Secrétariat et la Direction (représentant le fait que les réactions des écoles 
réelles sont extrêmement variables et imprévisibles). La justice, bien qu’alliée des Trans 
students, leur demande aussi de l’énergie, ces démarches étant chronophages et 
demandant un investissement personnel certain. L’issue de certaines de ces démarches en 
justice est également incertaine (aucun procès n’ayant jamais eu lieu jusqu’à ce jour, le jeu 
ne s’aventure pas au-delà de ce qui est observable dans la réalité), d’autres font augmenter 
les chances d’obtenir des réponses positives de la part de l’école. 
 



A chaque étape, les Trans students doivent exprimer leur demande et/ou leur situation de 
façon claire et précise afin de se faire comprendre de leurs interlocutriceurs. De cette façon, 
iels ont l’occasion d’expérimenter l’éventuelle difficulté de se faire comprendre, avant même 
de demander le respect d’un quelconque droit. 
 
Les Trans students qui arrivent à court d’énergie avant la fin de la partie (correspondant à la 
fin de l’année scolaire) perdent la partie. Iels sont invité·e·s à consulter les ressources 
multimédias à leur disposition dans une zone de la salle. Les Trans students arrivant à la fin 
de la partie participent à la cérémonie de proclamation des résultats (une remise de 
diplômes théâtralisée). Les gagnant·e·s sont les personnages ayant réussi à ne pas se faire 
outer de façon généralisée au cours de la partie.  
 
Les participant·e·s se sont montré·e·s très investi·e·s dans le jeu, prenant à coeur le sort de 
leurs personnages et n’hésitant pas à se montrer créatifves dans leurs démarches. Les 
règles du jeu et son déroulement - présentés au moyen d’un powerpoint et d’une synthèse 
vocale au fur et à mesure - ont été bien compris. Une seule équipe (les personnages sont 
joués par équipes de 3 personnes en collaboration) est arrivée vainqueure à la cérémonie 
de proclamation. Quelques équipes ont perdu faute d’avoir suffisamment d’unités d’énergie 
pour continuer, quelques équipes sont arrivées jusqu’à la fin de la partie mais avec un 
personnage outé, c’est-à-dire n’étant pas parvenu à ce que son identité soit respectée et/ou 
à ce que sa vie privée soit protégée.  
 
Partie III : état des lieux dans l’enseignement en FWB 
 
Louis commence par résumer ce qu’est la discrimination structurelle (que les participant·e·s 
ont eu l’occasion 
d’expérimenter au 
cours du jeu) et en 
expliciter les 
causes identifiées :  
la psychiatrisation 
des transidentités 
et l’ignorance de la 
grande majorité 
des personnes 
concernant les 
thématiques trans. 
 
Louis explique 
ensuite la nouvelle 
loi sur le 
changement d’état 
civil des personnes trans, qui sera d’application en janvier 2018 (Loi du 25 juin 2017 
réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention 
d’une modification de l’enregistrement du sexe dans les actes de l’état civil et ses effets). Il 
en indique les avancées positives telles que les procédures basées sur l’auto-détermination 



(démédicalisation, dépsychiatrisation, pas d’intervention de tiers) et l’information des 
personnes, ainsi que la prise en compte de la transparentalité. Il passe ensuite en revue les 
points n’ayant pas évolué et posant toujours problème, en particulier pour les enfants ou les 
jeunes mineur·e·s, tels que l’inaccessibilité des procédures avant 12 ans (16 ans pour la 
modification de l’enregistrement du sexe), l’intervention d’un·e pédopsychiatre pour les 
16-18 ans (pour la modification de l’enregistrement du sexe), les délais différents, beaucoup 
plus longs pour le changement de prénom (6 mois à 1 an) que pour le changement de 
l’enregistrement du sexe (3 à 6 mois) et impossibles à synchroniser, les dangers concernant 
l’accès aux soins de santé, etc.  
 
Cette nouvelle loi est souvent présentée dans l’enseignement (supérieur, surtout) comme 
réglant tous les problèmes et dispensant les écoles d’adopter de bonnes pratiques visant à 
respecter les prénom et genre d’usage des étudiant·e·s trans.  
Louis explique en quoi cette nouvelle loi ne changera rien à la nécessité que les écoles 
adoptent de bonnes pratiques : 

- les délais étant d’au moins 3 mois et pouvant aller jusqu’à un an, il est nécessaire 
d’assurer le respect de l’identité des personnes pendant ceux-ci; 

- l’outing étant irréparable (on ne peut pas “dédiffuser” le prénom de naissance d’une 
personne ou effacer la mémoire des profs et camarades ayant appris la transidentité 
d’une personne), il est impératif de protéger la vie privée des jeunes trans quel que 
soit leur choix quant à la modification de leurs papiers d’identité; 

- les procédures étant accessibles au plus tôt à partir de 12 ans et l’école étant 
obligatoire à partir de 6 ans, il est impératif de permettre aux jeunes de faire 
respecter leur identité à l’école dès qu’iels le souhaitent; 

- la modification du prénom ou du sexe enregistré ayant certaines conséquences 
administratives et juridiques, il est essentiel que cette décision soit prise 
sereinement. Conditionner le respect de l’identité des jeunes par l’école à la 
modification de leurs papiers d’identité revient à faire pression sur iels afin qu’iels 
entreprennent cette démarche le plus vite possible. C’est tout à fait contraire aux 
missions de l’enseignement fondamental et secondaire  et aux objectifs de 1

l’enseignement supérieur . 2

 
Louis poursuit en donnant un état des lieux de l’enseignement en FWB, selon les 
observations de terrain de Genres Pluriels (réalisées en interrogeant directement les écoles 
ou en recueillant les témoignages de jeunes trans* de 5 à 30 ans fréquentant actuellement 
l’enseignement). 
L’enseignement fondamental, secondaire et de promotion sociale est le moins accueillant 
pour les jeunes trans puisqu’aucune mesure n’est en place ou même en discussion. Dans 
ces niveaux d’enseignement, Genres Pluriels a également constaté des retours en arrière 

1 entre autres “promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves”, 
“assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale”. voir décret “missions” du 24 juillet 1997 
2 entre autres “promouvoir l'autonomie et l'épanouissement des étudiants, notamment en développant leur 
curiosité scientifique et artistique, leur sens critique et leur conscience des responsabilités et devoirs individuels 
et collectifs” et “transmettre, tant via le contenu des enseignements que par les autres activités organisées par 
l'établissement, les valeurs humanistes, les traditions créatrices et innovantes, ainsi que le patrimoine culturel 
artistique, scientifique, philosophique et politique, fondements historiques de cet enseignement, dans le respect 
des spécificités de chacun”. voir décret “paysage” du 7 novembre 2013 



par rapport à des compromis négociés avec les parents ou les étudiant·e·s, les écoles ne 
respectant finalement pas les accords auxquels avaient mené les discussions. Genres 
Pluriels avait d’ailleurs participé à certaines de ces discussions et été témoin de certains de 
ces accords. 
De façon générale, des textes officiels clairs et explicites concernant le respect des droits 
fondamentaux des personnes trans manquent, quel que soit le niveau d’enseignement. 

 
(NB : un diplôme obtenu en FWB ne peut pas être “réédité” en cas de modification officielle du prénom et/ou de 
l’enregistrement du sexe. Seule une “attestation tenant lieu de diplôme” pourrait être obtenue. La procédure pour 
ce faire n’est décrite nulle part. La Flandre a déjà réglé ce problème en obligeant les établissement à rééditer les 
diplômes gratuitement .) 3

 
Il indique les bonnes pratiques issues d’initiatives personnelles qui ont pu être observées 
dans quelques rares écoles. Il doit malheureusement signaler que celles-ci se heurtent 
parfois à la rigidité de systèmes non-conçus pour les admettre ou à une hiérarchie moins 
ouverte que la personne les ayant mises sur pieds.  
 

3 source : http://transgenderinfo.be/wp-content/uploads/Vervanging-studiebewijzen-hoger-onderwijs.pdf 



Louis poursuit avec un compte-rendu des timides évolutions préparées par le groupe de 
travail “personnes trans et enseignement supérieur” 

 
Il explique qu’une brochure informative est en cours de rédaction, mais que rien de concret 
n’est encore en place. Il signale que la première réunion du groupe avait laissé espérer une 
circulaire rendant le respect des droits des personnes trans clairement obligatoire, comme 
demandé par les associations, mais qu’un retour en arrière est ensuite intervenu sans qu’il 
soit possible de comprendre pourquoi.  
 
Enfin, il résume les bonnes pratiques nouvellement apparues dans 2 universités : l’ULg et 
l’ULB. Les progrès sont salués, tout en pointant les manques à combler pour parvenir à un 
réel respect des droits. Par exemple, aucune des universités n’a mis en place de système 
contre l’outing.  

 



(NB : nous avons appris par après la que l’ULB ne parvenait en fait pas non plus à assurer que seul le prénom 
d’usage était utilisé sur les documents internes, via un étudiant ayant eu à subir un outing public via son prénom 
administratif repris sur un document interne) 
 
La conférence participative se termine de manière conviviale avec quelques idées pour faire 
avancer les choses et s’ouvre le moment réservé aux questions. 

 
 
Les questions et réactions ont surtout tourné autour : 

- du choc de découvrir les violations de droits fondamentaux (en particulier chez les 
parents de jeunes trans et les éducat·rice·eur·s/enseignant·e·s) par des 
établissements d’enseignement; 

- des démarches à effectuer pour faire reconnaître son prénom d’usage dans les 
universités ayant déjà adopté quelques bonnes pratiques (chez les étudiant·e·s du 
supérieur); 

- des “stratégies” qu’il était éventuellement possible de tenter pour faire respecter “au 
moins un peu” son identité dans son école (surtout chez les adolescent·e·s); 

- des possibilités de rencontre entre des format·rice·eur·s de Genres Pluriels et des 
équipes éducatives ou des directions d’école afin d’améliorer l’accueil d’enfants trans 
(chez les parents d’enfants plus jeunes et les éducat·rice·eur·s/enseignant·e·s). 

  
 
 
 
 
 
 


