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1. Renseignements concernant l'association

NOM Genres Pluriels

FORME JURIDIQUE ASBL

N° ENTREPRISE 892.826.107 

RÉFÉRENCE PUBLICATION MONITEUR BELGE 10120265 (date : 16/10/2007)

ADRESSE SIÈGE SOCIAL Rue de Locht, 108 – 1030 Bruxelles 

ADRESSE SIÈGE ACTIVITÉS Rue du Marché au charbon, 42 – 1000 Bruxelles 

TÉLÉPHONE (général) +32 (0)487/63 23 43

TÉLÉPHONE (administration) +32 (0)485/51 96 62

MAIL contact@genrespluriels.be

WEB
FACEBOOK

TWITTER

www.genrespluriels.be
www.facebook.com/genres.pluriels
www.facebook.com/groups/247381455295263/
@GenresPluriels

COMPTE BANCAIRE Banque Triodos SA
Rue Haute, 139/3 – 1000 Bruxelles
IBAN : BE94 5230 8026 1414
BIC : TRIOBEBB

COMPTABLE Bugeti SCRL
Rue de l'Amblève, 47 – 1160 Bruxelles

Composition de l'association : à la date du 31 décembre 2016, Genres Pluriels comprend 103 membres au total en
ordre de cotisation.

Membres fondat·rice·eur·s : Londé NGOSSO, Max NISOL, Tanguy PINXTEREN

Conseil d'administration 2016 : Claudia BEEKMAN, Ely CHEVILLOT, Chris DESCHRIJVER, Freja KORSBAEK, Londé
NGOSSO, Max NISOL, Elie VAN LIERDE, Aurel WERLER

Le Conseil d'administration se réunit tous les deuxièmes vendredis du mois, de 18h30 à 20h30 à la RainbowHouse de
Bruxelles. 

L'Assemblée générale est composée des membres effecti·ve·f·s et membres fondat·rice·eur·s. 

Les statuts de l'association peuvent être téléchargés sur notre site Internet, rubrique «  Présentation de Genres Pluriels ».
Référence de la publication des statuts au Moniteur belge : 10120265.
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2. Nos objectifs

2.1 Soutien des personnes transgenres et intersex(ué)es

Le constat ayant conduit à la fondation de l’association en 2007 était le suivant : l’absence de structure de soutien des
personnes transgenres et intersex(ué)es à Bruxelles et en Belgique francophone. La création d’une telle structure revêtait
une importance vitale pour de nombreuses personnes en demande.

L’objectif premier de Genres Pluriels est d’offrir aux personnes transgenres et intersex(ué)es un soutien adapté, diversifié
et de qualité, dans un climat de respect et d’écoute. Parmi les moyens mis en œuvre figurent des accueils individuels, des
permanences mensuelles, des groupes de parole, divers ateliers.

Les personnes transgenres et intersex(ué)es peuvent s’adresser à l’association pour recevoir des informations, un soutien
psycho-social, une aide par rapport à différentes démarches.

2.2 Visibilisation, sensibilisation, information, formation

Nous constatons que le public est largement sous-informé ou mal informé de l’existence et des réalités des personnes
transgenres et intersex(ué)es. Cette ignorance est à l’origine de préjugés, de stigmatisations et de discriminations. Elle
peut conduire à des actes de haine.

L'accueil  des  personnes  transgenres  et  intersex(ué)es  par  les  professionnel·le·s  est  mauvais  ou  pour  le  moins  très
inadapté  dans  tous  les  domaines  de  la  vie  sociale,  se  traduisant  par  des  discriminations  intolérables  dans  les
administrations, l'emploi, l'enseignement, l'accès aux soins de santé, au logement,...

Aussi,  nous estimons qu’il  est  indispensable  de  mettre  en œuvre  des  actions  de  sensibilisation,  d'information et  de
formation à destination non seulement du grand public,  mais  aussi  des professionnel·le·s de tous les  secteurs de la
société, aussi bien publics que privés.

2.3 Dépathologisation des transidentités et des intersexuations

• Retrait des transidentités de la liste des maladies mentales (« DSM » de l’American Psychiatric Association et
« CIM » de l'Organisation Mondiale de la Santé)

• Dépathologisation des variations des caractéristiques sexuelles au sein des lignes directrices, des protocoles et
des classifications médicales telles que la « CIM » de l’OMS

2.4 Accès aux soins de santé respectueux et non-discriminants 

De façon générale, l’accès à tous les soins de santé, généraux et spécifiques, doit être amélioré. L'accueil des personnes
transgenres et intersex(ué)es par le corps médical est mauvais ou pour le moins très inadapté, allant parfois jusqu’au
refus de soins. Les professionnel·le·s des secteurs psycho-médico-sociaux doivent être formé·e·s afin de pouvoir accueillir
et prendre en charge adéquatement les personnes transgenres et intersex(ué)es, dans le respect de leur identité, de leur
vie privée, de leur point de confort et du droit du patient. 

2.5 Amélioration du cadre législatif allant dans le sens du respect des droits humains 
fondamentaux, et de l’autodétermination

Le cadre législatif belge doit être changé. En effet, la Loi de mai 2007 dite «  relative à la transsexualité » institutionnalise
la transphobie  en exigeant,  pour la reconnaissance légale  du genre,  la psychiatrisation,  la « réassignation sexuelle »
(traitements hormonaux et/ou chirurgie) et la stérilisation. Ces exigences ont pourtant été déclarées contraires aux droits
humains par de nombreuses instances au niveau européen et international.

2.6 Changer les mentalités

Les résistances persistent dans les mentalités. La transphobie et l'intersexophobie trouvent leurs origines dans notre
éducation, dans notre culture, dans nos racines religieuses et nos superstitions, dans la répartition binaire des rôles entre
hommes et femmes. Ce binarisme se manifeste non seulement dans les représentations individuelles, le discours,  le
langage et les stéréotypes qu’il  véhicule, mais aussi  dans les actes et les intentions des institutions.  Il  est source de
discriminations,  d’exclusion,  voire  de  violence.  Il  pousse  de  nombreuses  personnes  transgenres  et  intersex(ué)es  à
dissimuler leur identité et à vivre dans le déni et l’isolement.

Combattre les discriminations n’est pas simplement une question de législation, mais relève aussi d’une volonté politique
de faire évoluer les mentalités, d’instaurer une société progressiste et ouverte à la diversité des identités humaines et
culturelles, en partenariat avec les associations et autres organisations non gouvernementales.
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3. Nos revendications

Les objectifs et les actions de Genres Pluriels s’appuient sur le cadre de revendications suivant :

• L’utilisation de terminologies respectueuses

• La dépsychiatrisation/dépathologisation des transidentités et des intersexuations

• L’amélioration de l’accès aux soins de santé 

• La révision du cadre législatif belge aux différents niveaux de pouvoir

• Une véritable politique institutionnelle de sensibilisation aux questions transidentitaires 

Nous nous référons principalement à trois textes fondateurs (européens et internationaux) :

• Les Principes de Jogjakarta

• Les Recommandations de Thomas Hammarberg   (ancien Commissaire aux Droits Humains du Conseil de
l'Europe)

• La Résolution 2048  de l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe

En Belgique, il apparaît que les personnes transgenres/de genres fluides désignées comme « transsexuelles » dans le
jargon psychiatrique et juridique, se voient refuser la possibilité d’adopter sans contrainte l’identité de genre qu’elles ont
librement choisie. 

En effet, le milieu médical – et celui de la psychiatrie en particulier – interprète généralement tout écart par rapport au
modèle genré normatif homme/femme, fondé sur la représentation binaire de la sexualité procréative humaine, comme
une menace pour l’ordre social. Aussi remarquons-nous que les personnes qui rencontrent des difficultés à vivre leur
identité de genre, et qui sollicitent un suivi auprès des soi-disant « équipes de genre », se voient rapidement enrôlées
dans des processus de normalisation visant à leur assigner un genre bien défini, homme ou femme uniquement. Cette
situation oblige certaines personnes à simuler le genre attendu, parfois au prix de la négation de leur identité trans*. 

La  représentation  médiatique  des  personnes  transgenres  et  intersex(ué)es  demeure  quant  à  elle  imprégnée  de
stéréotypes et de clichés. Même si elle se veut plus bienveillante que par le passé, son approche quasi systématiquement
sensationnaliste, qui ne reflète pas la diversité des personnes et des parcours de vie, contribue à entretenir les préjugés. 

Les  transidentités  sont  par  ailleurs  sous  représentées  dans  les  politiques  institutionnelles  de  lutte  contre  les
discriminations. Or il est avéré que les personnes transgenres sont particulièrement exposées aux discriminations dans
leur vie quotidienne : difficultés d'accès aux services publics, aux différentes administrations, aux soins de santé de base ;
non respect de la vie privée et incessantes tracasseries dans les commerces, les banques, les hôpitaux, les mutuelles, les
transports en commun, etc., à cause de leurs papiers d'identité et autres documents officiels non adaptés à leur situation
de transition ; refus de leur prénom social ; utilisation d'une civilité inopportune ; obligation de mentionner le « sexe »
sur des formulaires, etc. 

Comme on le constate, les préjugés et discriminations qui s’exercent à l’encontre des personnes transgenres se traduisent
par des difficultés considérables dans des domaines fondamentaux tels que l’accès à la santé, au travail, à l’éducation, au
logement, aux services administratifs.

Les  personnes  transgenres  sont  en  conséquence  particulièrement  exposées  à  la  précarité,  comme  l’ont  montré
notamment les résultats de l’étude « Être transgenre en Belgique » (2009), conduite par l’Institut pour l’égalité des
femmes et des hommes (IEFH). La précarisation est évidement exacerbée dans le cas des migrant·e·s ou demandeur·e·s
d’asile trans*. L’exclusion et l’isolement sont ainsi le lot de bien des personnes transgenres.

Enfin,  il  subsiste, dans le cadre législatif  belge,  des anomalies cruelles et  indignes d’un État  de droit,  telles que les
exigences  de  stérilisation  et  de  psychiatrisation  préalables  au  changement  d’état  civil,  imposées  aux  personnes  en
transition. 

C’est pourquoi nous demandons :

Qu'au terme de  transsexuel·le,  soit préféré celui de  personne transgenre,  ou de  personne au  genre
fluide.

Les termes  transsexualité, transsexualisme, transsexuel·le·s, sont à proscrire. Il s’agit de dénominations idéologiques,
pathologiques  et  discriminantes  qui  ne  se  réfèrent  pas  à  des  identités  de  genres  et  représentent  une  terminologie
trompeuse. Le terme de transsexualité est hérité des discours psychiatriques et médicaux de la fin du 19e siècle, époque
qui ignorait les distinctions entre les notions de sexes, de genres et de rôles sociaux de genre. 

Genres Pluriels ASBL Rapport d'activités 2016 5/49

file:///C:/Users/Kris/2015/TJPDDG/linker%20vers%C2%A0:%20http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp%3FFileID=21736&lang=fr
http://www.genrespluriels.be/IMG/pdf/Droits_de_l_homme_et_identite_de_genre.pdf
http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_fr.htm


Ces terminologies périmées, reflet de la domination psychiatrique exercée sur un groupe humain donné, ne font que
renforcer les préjugés et les discriminations à l’égard des personnes transidentitaires. 

L’appellation transgenre créée par le mouvement trans* est un terme coupole, inclusif et respectueux, qui a l’avantage de
ne pas induire de confusion entre genre et sexe ou genre et sexualité, et de ne pas occasionner de stigmatisation.

Le  retrait  des  transidentités  de  la  liste  des  maladies  mentales  (« DSM »  de  l’American  Psychiatric
Association et « CIM » de l'Organisation Mondiale de la Santé).

La fluidité  des  genres doit  être  validée  comme configuration psychique viable,  non pathologique,  et  ne faire  l’objet
d’aucune thérapie systématique de réorientation vers un genre normé. 

Les personnes transgenres qui sollicitent un soutien psychologique doivent être reconnues comme des personnes à part
entière,  et  non  comme  des  êtres  immatures  à  reformater.  Rappelons  que  les  psychiatres  sont  là  pour  apaiser  les
souffrances de l’âme et non pour incarner les détenteurs de l’ordre symbolique.

Le respect de l’intégrité physique et mentale des personnes transgenres doit être replacé au centre de toute intervention
psychiatrique,  en  dehors  des  enjeux  théoriques,  lesquels  s’avèrent  hautement  spéculatifs  par  nature,  et  conduisent
souvent à des aveuglements d’ordre idéologique.

Nous dénonçons l’hypocrisie d’un système où les personnes transgenres sont contraintes de falsifier leur vérité profonde
en  se  conformant  aux  attentes  des  psychiatres  pour  se  voir  accorder  l’autorisation  de  changer  de  genre.

La disparition des « protocoles officiels » et autres « standards de soins » exigés par la loi belge sur le
changement d’état civil,  et leur remplacement par un suivi de santé libre, pour celles et ceux qui le
désirent, dans un climat de respect et d’écoute.

L'accès aux traitements hormonaux et aux chirurgies doit être facilité. Les personnes qui, éprouvant un questionnement
par rapport au genre qui leur a été assigné à la naissance, souhaitent, par la voie des traitements hormonaux et/ou de la
chirurgie,  modifier  leur  apparence,  ne  devraient  pas  avoir  à  se  justifier  outre  mesure,  dès  lors  qu’elles  ont  pris
connaissance des conséquences de leurs choix par des conseils éclairés de la part de professionnel·le·s compétent·e·s.

Les  traitements  hormonaux  et  la  chirurgie  ne  doivent  pas  dépendre  de  protocoles  médicaux  et  thérapeutiques
standardisés, normatifs, interminables et humiliants, lesquels dépassent souvent de loin la demande d’aide initiale.

Les personnes transgenres doivent par ailleurs avoir accès à la procréation médicalement assistée, et le droit de pouvoir
congeler le sperme et les ovules. 

Enfin, un système de remboursement équitable et cohérent des soins de santé transspécifiques doit être instauré. 

L'amélioration des textes législatifs concernant les personnes transgenres et intersex(ué)es, comme par
exemple ceux relatifs au changement d’état civil, les décrets sur les diplômes, le cadre pénal de lutte
contre la transphobie,...

Nos revendications spécifiques par rapport à la Loi de mai 2007 relative aux changement d'état civil
pour les personnes transgenres :

• Abolir les exigences légales de diagnostic d'« incongruence de genre » (DSM V) par un psychiatre, de chirurgie
génitale et/ou de traitement hormonal, et de stérilisation, pour la reconnaissance légale du genre

• Changement de prénom libre, gratuit et basé sur l'autodéclaration de la personne

• Les personnes trans* doivent avoir un accès aux soins de santé, y compris les traitements hormonaux et les
chirurgies, libre, éclairé et respectueux de leur point de confort

• Toute  requête,  de  la  part  d'un·e  médecin,  d'une  attestation  de  psychiatre  pour  l’accès  à  des  traitements
hormonaux  et/ou  des  chirurgies,  doit  être  interdite  par  le  législateur,  et  des  sanctions  à  l’égard  des
contrevenant·e·s doivent être prévues

• L'inclusion des mineur·e·s dans la prise en charge des soins de santé transspécifiques, sans psychiatrisation

• Permettre le remboursement, par le régime public de sécurité sociale, de prestations telles que les traitements
hormonaux, les chirurgies et le soutien psychologique

• Publication de notre proposition de texte de lo  i Trans*/Inter*
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Mettre la sensibilisation aux questions transidentitaires et aux intersexuations, ainsi que la formation
des professionnel·le·s des différents secteurs au cœur des politiques institutionnelles de lutte contre les
discriminations, en s'appuyant sur l'expertise des associations de terrain. 

Afin de lutter contre les discriminations et les violences transphobes, il est indispensable de mettre en œuvre des actions
de  sensibilisation,  d'information  et  de  formation  à  destination  non  seulement  du  grand  public,  mais  aussi  des
professionnel·le·s de tous les secteurs de la société, aussi bien publics que privés.

Mettre fin aux pratiques mutilantes et  « normalisatrices » à l'encontre des personnes intersexuées,
telles que les chirurgies génitales, les traitements psychiatriques et autres procédés médicaux, et ce par
le biais de la législation et de toute autre manière. 

Les personnes intersexuées ont droit à la liberté de disposer de leur corps et de leur destinée, quel que soit le diagnostic
posé sur  elles  par la  profession médicale.  Elles  doivent  pouvoir  prendre  leurs  propres décisions  par  rapport  à  leur
intégrité corporelle, leur autonomie physique et leur autodétermination.

L'interdiction de toute intervention normalisatrice et de tout procédé médical non vital sur les enfants
intersexués tant qu’iels ne sont pas en âge de donner leur consentement éclairé. 

Nous nous opposons fermement aux interventions normalisatrices sur les  enfants intersexués,  a fortiori  lorsqu'elles
passent par des opérations chirurgicales lourdes pratiquées dès le plus jeune âge, qui se traduisent par une véritable
mutilation  des  organes  génitaux  et  qui  entraînent,  outre  les  dégâts  esthétiques  et  les  humiliations  inhérentes  aux
traitements  post-opératoires,  la  suppression  de  tout  plaisir  sexuel.  En  cela,  il  n’est  pas  exagéré  de  comparer  ces
interventions à la pratique non moins inhumaine de l’excision.

Les personnes intersexuées (ainsi que les parents de mineur intersexué) ont le droit à un consentement éclairé. Cela
implique que le médecin soit tenu de présenter clairement tous les risques d’une conduite thérapeutique. En particulier,
il  doit  fournir  l’information  la  plus  complète,  la  plus  neutre  et  la  plus  éclairée  sur  le  caractère  irréversible  d’une
intervention chirurgicale, ainsi que sur les éventuels traitements médicaux consécutifs.

Lorsqu’il n’y a pas de risque pour la vie de l’enfant intersexué, aucune intervention médicale ne doit être pratiquée.

Le droit d'asile pour les personnes transgenres et intersex(ué)es dont la vie, la santé et/ou l'intégrité
physique seraient menacées en cas de renvoi dans leur pays d'origine.

Les médias et autres agences doivent préserver le droit des personnes transgenres et intersex(ué)es à la
vie privée, à la dignité, ainsi qu’à la représentation exacte et éthique, sans présumer de l’orientation
sexuelle ou de l’identité de genre.

4. Nos principes

1. La démocratie partout et tout le temps

2.  L’indépendance  totale  vis-à-vis  de  l’État,  des  partis,  des  cultes  (mais  nous  respectons  toutes  les  opinions  non
totalitaires et non prosélytes)

3. Le droit à la différence : pas d'injonction contraignante, normative ou excluante au sein de notre communauté !

4.  L’unité  d’action  entre  associations  LGBTQI+  (lesbiennes,  gays,  bi*,  trans*,  queer,  inter*  et  autres),  MOGAI
(Marginalized Orientations, Gender Identities and Intersex) et féministes

5. Le refus de la violence physique et verbale

6. La dénonciation publique des actes et des propos sexistes, transphobes et intersexophobes, homophobes, racistes,
antisémites, xénophobes, âgistes, validistes,... d’où qu’ils émanent

7. La visibilité, la transparence, la clarté dans nos objectifs

8. Une structure horizontale et collective de prise de décisions
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5. Nos moyens

5.1 Accueil et soutien des personnes transgenres et intersex(ué)es  

• Permanences de l'association : à Bruxelles (RainbowHouse) les premiers jeudis du mois de 18h30 à 22h30, à
Liège (Maison Arc-en-ciel) les deuxièmes jeudis du mois de 19h00 à 22h00, à Tournai (Relais Picardie Laïque)
les troisièmes mardis du mois de 19h00 à 21h30 , à Verviers (Maison Arc-en-ciel) les troisièmes lundis du mois
de 19h00 à 21h00

• Groupes de parole pour les personnes transgenres/intersex(ué)es et pour l'entourage : les troisièmes samedis du
mois de 13h00 à 16h30 à Bruxelles (RainbowHouse)

• Accueils individuels sur rendez-vous à Bruxelles, Liège et Tournai
• Permanence sociale (sur rendez-vous) pour l'aide aux démarches administratives
• Aide spécifique aux demandeur·e·s d'asile trans*
• Santé sexuelle et prévention/réduction des risques liés aux IST/au VIH
• Visites de personnes transgenres détenues dans les établissements pénitentiaires de Belgique
• Ateliers de Féminisation
• Ateliers Jeunes
• Ateliers Bien-être

5.2. Visibilisation des personnes transgenres et intersex(ué)es

• Festival annuel « Tous les genres sont dans la culture »
• Actions auprès des pouvoirs publics
• Manifestations publiques de soutien aux personnes transgenres et intersex(ué)es
• Participation à  des conférences,  colloques,  séminaires,  émissions  de radio et  de télévision,  ateliers,  débats,

manifestations, projections de films, expositions, spectacles, performances, lectures critiques, etc.

5.3 Sensibilisation aux discriminations

• Lutter  contre  les  mécanismes  de  sexisme,  d’hétérosexisme  et  d’hétéronormativité,  à  l’origine  des
discriminations qui s'exercent à l'encontre des minorités tant d’identités de genre que d’orientations sexuelles

• Sensibilisation des pouvoirs  publics ;  des administrations ;  des professionnel·le·s du secteur psycho-médico-
social, de l’emploi, du droit, de l’éducation, des médias,...

• Informations/actions visant à sensibiliser un public le plus large possible
• Ateliers  « Drag  King »  de  déconstruction  des  stéréotypes  de  genre  via  l'exploration  des  masculinités  (sur

demande pour groupes constitués)

5.4 Travail en réseau

• Avec les associations LGBTQI+, MOGAI, féministes et généralistes
• Avec tous les acteurs sociaux, en particulier les professionnel·le·s du secteur psycho-médico-social, de l’emploi,

du droit, de l’éducation, des médias
• Avec les administrations et les pouvoirs publics
• Mise en place d'un Réseau psycho-médico-social trans*/inter* belge
• Interactions au niveau local, national et international 

5.5 Supports d'information/de formation adaptés aux différents publics

• Formations pour les professionnel·le·s, périodiques et sur demande pour groupes constitués

• Ateliers « Trans* pour les nulLEs » de sensibilisation grand public, périodiques et sur demande pour groupes
constitués (notamment étudiant·e·s et élèves du secondaire supérieur)

5.6 Monitoring législatif/juridique et lobbying politique
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5.7 Groupes de travail (GT) internes et externes

• GT interne Santé et Réseau psycho-médico-social trans*/inter*

• GT interne Législation

• GT interne Médias

• GT interne Jeunesse/Éducation

• GT interne Formation

• GT externes : Trans*/Police fédérale, IEFH/GPs, Coordination de l'Action Sociale de Schaerbeek, Réseau 
santé/précarité Saint-Josse-Schaerbeek, Coordination Sociale de Forest

5.8 Accueil d'étudiant·e·s (projets, mémoires, TFE) et de stagiaires

5.9 Participation à des recherches théoriques, cliniques et de terrain

• Importance du public cible
• Impacts sociopolitiques (féministes, anthropologiques, linguistiques, politiques, culturels,…)
• Interroger les stéréotypes de genre/mécanismes de construction sexuée des genres sociaux
• Interroger les rapports sociopolitiques binaires qui marquent les relations de pouvoir et de domination entre le

genre « masculin » et le genre « féminin »
• Interroger les croyances à l’existence de 2 et seulement 2 genres normés et normatifs 

« masculin » et « féminin »
• Examiner l’impact sociopolitique de la vision du continuum des genres
• Analyse critique des discours et pratiques dans le champ psycho-médico-social
• Analyse critique de la biologie et de son enseignement

5.10 Site Internet, forum, réseaux sociaux

6. Nos partenaires

6.1 Partenaire logistique

RainbowHouse Brussels
Rue du Marché au charbon, 42
1000 Bruxelles

Voir en ligne : http://www.rainbowhouse.be

La RainbowHouse, qui constitue la coupole de différentes associations LGBTQI+ de la Région de Bruxelles-Capitale, a
officiellement  ouvert  ses  portes  le  27  octobre  2001.  C’est  un  lieu  où,  d’une  part,  les  personnes  LGBTQI  et  leurs
sympathisant·e·s peuvent obtenir des informations et bénéficier d’un espace d’accueil pour recevoir leurs ami·e·s, et où,
d’autre part, les associations peuvent se réunir et organiser différentes activités. Ce lieu se veut une alternative au circuit
commercial.

La RainbowHouse dispose :
• d’un point d’information/café, où chacun·e peut obtenir des infos concernant la communauté LGBTQI
• de locaux ainsi  que d'une salle  polyvalente offrant un espace pour se réunir  ou organiser diverses activités

socioculturelles
• d’un service d’accueil pouvant orienter les personnes vers d’autres structures offrant une assistance juridique,

sociale, psychologique ou médicale
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6.2 Partenaires institutionnels

• Région de Bruxelles-Capitale
• Région Wallonne
• Commission Communautaire Française
• Fédération Wallonie-Bruxelles
• Ville de Bruxelles
• Institut pour l'égalité des femmes et des hommes
• Vlaamse Gemeenschapscommissie 
• Commune de Schaerbeek/Égalité des chances
• Crédal

6.3 Partenaires militants, associatifs, professionnels, académiques

- Alter Visio
http://www.alter-visio.be/
- Amnesty International Coordination LGBT
http://www.amnesty.fr/index.php/amnesty/qui_sommes_nous/organisation/reseaux/
commission_lgbt
- Arc-en-ciel Wallonie (fédération wallonne des associations LGBT)
http://www.arcenciel-wallonie
- Association nationale transgenre (association française de soutien aux personnes transgenres)
http://http://www.ant-france.eu/ta2-accueil.htm
- Belgian Pride
http://www.thepride.be
- Çavaria (coupole holebi néerlandophone)
http://www.cavaria.be
- C.H.E.F.F (Cercles Homosexuels Estudiantins Francophones fédérés)
http://www.lescheff.be
- Etopia – Centre d'animation et de recherche en écologie politique
http://www.etopia.be
- Ex Æquo (asbl de promotion de la santé et de prévention des IST)
http://www.exaequo.be
- Fat Positivity Belgium
https://www.facebook.com/fatpositivitybelgium
- Fédération laïque de centres de planning familial (FLCPF)
http://www.planningfamilial.net
- Feministische Actiebende (FAB)
http://www.feminisme.be/fab
- Garance asbl
http://www.garance.be
- Genres d’à côté
http://www.gdac.org
- International Lesbian and Gay Association (ILGA)
http://ilga.org
- Intersex & Transgender Luxembourg
http://itgl.lu/
- L'autre “lieu” (recherche – action sur la psychiatrie et les alternatives)
http://www.autrelieu.be
- Luca Greco (chercheur à la Sorbonne)
- Magenta
http://www.magenta-asbl.be/
- Maison des femmes de Schaerbeek
http://lamaisondesfemmes.blogspot.com/
- Merhaba
http://www.merhaba.be
- Modus Vivendi
http://www.modusvivendi-be.org/
- ODT (Observatoire des Transidentités)
http://www.observatoire-des-transidentites.com/
- Omnya
http://www.omnya.org/
- Organisation internationale des Intersexués (OII)
http://www.oiifrancophonie.org/
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- OUTrans (association française de soutien aux personnes transgenres)
http://www.outrans.org
- Plateforme de prévention SIDA
http://www.preventionsida.org/
- PointCulture
http://pointculture.be/
- Polyamour.be
http://www.polyamour.be/
- Queerilla
http://www.queerilla.be
- Radio Panik
http://www.radiopanik.org/
- TransGender Europe (TGEU)
http://tgeu.net
- Vie féminine
http://www.viefeminine.be
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Compte-rendu 
des projets et activités 2016
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1. Bilan général 

L'année 2016 a confirmé la tendance observée en 2015, avec une forte augmentation des demandes de suivi de la part des
personnes  transgenres  et  intersex(ué)es,  et  de  sensibilisation/d'information/de  formation  de  la  part  des  différents
publics.  

Les demandes de soutien individuel (voir p. 16) ne cessent d'affluer, confirmant le besoin d'une information adéquate et
d'un accueil  professionnel,  personnalisé  et  respectueux du point  de  confort  de la personne.  Afin  de répondre à ces
demandes, l'association accueille les personnes en rendez-vous individuels à Bruxelles, Liège et Tournai. 

Les groupes de parole mensuels pour les personnes transgenres/intersex(ué)es et pour l'entourage (voir pp. 16-17)  ont
confirmé leur succès et leur utilité en 2016. 

La  permanence  mensuelle  de  l'association  (voir  pp.  15-16) continue  d'attirer  un  public  nombreux  de  personnes
trans*/inter*,  proches  et  sympathisant·e·s.  Rappelons  que  cette  permanence  constitue  non  seulement  une  activité
conviviale, mais aussi un véritable espace d'accueil et d'information du public transidentitaire. 

Après Bruxelles (depuis 2008) et Liège (depuis 2014), Genres Pluriels propose une permanence mensuelle également à
Tournai (depuis septembre 2015),  ainsi qu'à Verviers (depuis janvier 2017), ce qui nous permet de nous rapprocher
encore davantage de notre public en Wallonie. 

Par ailleurs, Genres Pluriels continue d'élargir sa portée géographique grâce aux différentes activités de formation et de
sensibilisation dans le cadre du projet « Trans* j'avance pour une diversité des genres ».

En 2016, l'association a sensibilisé/informé/formé de nombreuses personnes, grâce à des supports adaptés aux différents
publics (voir p. 18). Les demandes émanant de toute la Belgique francophone sont en constante augmentation. Afin d'y
faire face, il  devient indispensable de former de nouvelles personnes qui pourraient assurer localement le relais pour
l'atelier grand public. Une formation de formateur·e·s est ainsi en cours, pilotée par un groupe de travail (voir p. 19). 

L'un de nos objectifs principaux est la mise en place d'un Réseau psycho-médico-social  (voir p.  19) afin d'améliorer
l'accueil, la prise en charge et le suivi des personnes transidentitaires, dans le respect de leur identité, de leur vie privée,
de  leur  point  de  confort  et  du  droit  du  patient.  En 2016,  ce  réseau  s'est  considérablement  développé  et  modélisé,
permettant  des  avancées  significatives  en  ce  qui  concerne  l'accès  aux  soins  de  santé,  sans  psychiatrisation  ni
pathologisation. Nous avons également commencé à travailler de façon structurée sur le terrain de la santé sexuelle et de
la réduction des risques liés aux IST/au VIH (voir pp. 20 et 37-38). 

La huitième édition de notre festival annuel « Tous les genres sont dans la culture » (voir pp. 24-26) a été l'occasion
d'échanges  très  riches  avec  un public  de tous  horizons,  curieux  et  enthousiaste.  Cette  manifestation contribue  à  la
visibilisation des transidentités  et au rayonnement de l'association au niveau national et  international.  La neuvième
édition de ce festival est déjà dans sa phase active de préparation. 

Genres Pluriels a continué de développer ses activités de lobbying politique en 2016 (voir pp. 26-28), notamment via le
groupe de travail  Législation, mis en place à cet effet. Notre objectif  demeure bien évidemment d'obtenir, durant la
législation actuelle, la modification du cadre législatif. Grâce à l'action du groupe de travail, 2016 a vu la publication de
notre proposition de texte de lo  i Trans*/Inter*. Le gouvernement fédéral tiendra-t-il compte de nos recommandations
dans le projet de loi qui sera prochainement soumis au Parlement ? Il apparaît très clairement que l'année 2017 sera
décisive dans ce domaine. 

Le projet « Jeunesse/Éducation » a pris de l'essor en 2016 (voir pp. 28-31). Il s'agit d'un chantier majeur, les  jeunes
personnes transgenres et intersex(ué)es constituant en effet un public particulièrement exposé aux discriminations et à
l’exclusion, avec des conséquences potentiellement très néfastes sur la scolarité et l’épanouissement. Il est donc urgent de
sensibiliser les professionnel·le·s du secteur jeunesse/éducation, et d'offrir aux jeunes trans*/inter* un accueil spécifique
et avant tout piloté par les pairs.

En 2016, Genres Pluriels a publié une  brochure d'information générale sur les transidentités (voir pp.  36-37) et,  en
partenariat avec Ex Æquo, un guide de santé sexuelle pour les personnes trans* et leurs amant·e·s (voir pp. 37-38). Ces
brochures connaissent déjà un grand succès y compris hors des frontières de la Belgique. La publication de la version en
néerlandais de la brochure d'information générale est attendue pour 2017. 

Enfin, l'association continue de proposer des ateliers destinés à différents publics :  ateliers de Féminisation pour les
personnes trans* (voir pp.  32-33),  ateliers « Bien-être » pour le public  trans*/inter* et l'entourage (voir pp.  34-35),
ateliers tout public « Drag King » de déconstruction des stéréotypes de genre via l'exploration des masculinités (voir p.
34). 
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D'année en année, nous sommes de plus en plus sollicité·e·s et, pour l'association, ce haut niveau d'activités constitue une
indication très nette et positive que nous remplissons nos objectifs principaux qui sont l'accueil et le soutien du public
transgenre/intersexué, la sensibilisation/information/formation des différents publics et la mise en place d'un réseau le
plus dense et actif possible. 

Il  convient  toutefois  de  rappeler  que  ces  activités  représentent  une  charge  de  travail  considérable,  nécessitant  un
personnel compétent, qualifié et prêt à s'investir. C'est pourquoi nous étudions différentes solutions à court, moyen et
long terme,  en ce  qui concerne la création et  le  maintien d'emplois  au sein  de l'association,  conformément à notre
mission puisque nous sommes reconnus, depuis 2012, dans le cadre des projets pilotes et expériences innovantes relatifs
à l'économie sociale. 

En 2016, les subventions octroyées par nos partenaires institutionnels au projet « Trans* j'avance pour une diversité des
genres » et au projet de brochure d'information générale sur les transidentités nous ont permis d'employer une personne
en CDI du 1er janvier au 31 décembre, et trois personnes en CDD du 1er janvier au 30 juin.  

Cependant, nous avons rencontré d'importantes difficultés financières au deuxième semestre, suite au subventionnement
insuffisant du projet « Trans* j'avance pour une diversité des genres ». Cette situation alarmante nous a contraint à
lancer un appel à l'aide sous la forme notamment d'une conférence qui s'est tenue le 16/09/2016. Cette conférence avait
pour  but  de  sensibiliser  les  pouvoirs  publics  ainsi  que  nos  partenaires  associatifs  et  militants  à  la  nécessité  de
financements appropriés et durables, au regard d'un niveau d'activités qui ne cesse de croître. 

Cet appel à l'aide a porté ses fruits puisque nous avons bénéficié d'un afflux de dons record, facilité par l'agrément pour la
déduction fiscale, lequel a d'ailleurs été renouvelé pour les années 2017-2020. 

Au  niveau  financier  l'association  enregistre  cette  année,  malgré  les  grandes  difficultés  rencontrées,  un  résultat
légèrement positif, grâce à l'augmentation des recettes propres, à la générosité des donat·eurs·rices et à des subventions
additionnelles  octroyées au  dernier  trimestre.  Toutefois  ce  résultat  n'a été  possible  qu'au prix  du licenciement de 3
employé·e·s sur 4.  
 
Nous sommes une association sans but lucratif ; nos moyens demeurent évidemment limités, et nos perspectives liées
aux subventions publiques. Aussi espérons-nous être en mesure d'obtenir à nouveau des financements adéquats, afin de
pouvoir répondre aux demandes de plus en plus nombreuses qui nous sont adressées, et de mener à bien nos différents
projets, complexes et nécessitant beaucoup de préparation, qui impliquent obligatoirement l'emploi de personnel salarié. 

Notre niveau d'activités en 2016 a ainsi montré la nécessité de disposer d'au minimum 4 ETP : 1 ETP pour l'accueil
psycho-social  des  personnes,  1  ETP  pour  l'information/formation  des  différents  publics,  1  ETP  pour  la  gestion
administrative et comptable, 1 ETP pour la communication/gestion technique.  

En  2016,  nous  avons  poursuivi  notre  fonctionnement  interne  axé  sur  les  projets  et  les  groupes  de  travail  (GT)
correspondant  à  nos  différents  objectifs  (voir  pp.  19-22).  Les  groupes  de  travail  ont  un fonctionnement  totalement
démocratique et transparent. Ils constituent une bonne façon de responsabiliser les membres de Genres Pluriels et de les
faire participer, en fonction de leurs compétences et de leur disponibilité, aux activités de l'association. Le GT Santé, le
GT Médias, le GT Législation, le GT Formation et le GT Jeunesse/Éducation se réunissent ainsi sur une base régulière. 

Les  responsables  de  projets,  ainsi  que  tout·e  membre  de  Genres  Pluriels  souhaitant  s'investir  dans  les  activités  de
l'association, sont invité·e·s à participer à la réunion hebdomadaire de travail (dite « staff ») qui a lieu tous les mardis de
10h00 à 13h00 à la RainbowHouse de Bruxelles, ainsi qu'à la réunion mensuelle (dite « réunion des actiVEs ») de Genres
Pluriels, les deuxièmes vendredis du mois de 18h30 à 20h30 également à la RainbowHouse. 

Nous  avons  en  2016  bénéficié  de  l'engagement  volontaire  d'un  grand  nombre  de  membres  de  notre  association,
notamment lors du festival « Tous les genres sont dans la culture ». Des contacts très enrichissants et marqués par le
sens de la réciprocité ont par ailleurs eu lieu avec les étudiant·e·s et professionnel·le·s qui se sont adressé·e·s à nous pour
des stages, des mémoires ou des travaux de fin d'études (voir p. 17). Enfin, nous avons également pu compter sur un
soutien très actif de différentes organisations au niveau local, national et international, aussi bien dans que hors de la
sphère LGBTQI. 

L'année 2016 a ainsi été marquée par des échanges très diversifiés et constructifs, qui ont contribué à l'extension de notre
réseau et au développement de nos projets.  

Plus que jamais, l'objectif de Genres Pluriels, qui fêtera en 2017 ses 10 ans d'existence, est de continuer à lutter pour les
droits des personnes transgenres et intersex(ué)es, en offrant des services, des activités et des projets de qualité, qui
répondent  à  une  demande avérée,  produisent des  résultats  concrets  et  s'appuient  sur une  expertise  (rappelons  que
Genres Pluriels est la seule association de soutien des personnes transgenres/intersex(ué)es à Bruxelles et en Belgique
francophone) et une professionnalisation se renforçant d'année en année. 
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2. Projet « Trans* j'avance pour une diversité des genres » 

2.1 Présentation du projet

Ce projet fait l'objet d'un rapport d'activités spécifique, disponible sur demande.

2.1.1 Brève description

Le projet « Trans* j'avance pour une diversité des genres » 2016 a eu lieu avec  le soutien financier de l'Institut pour
l'égalité des femmes et des hommes, la Région Wallonne, la Commission Communautaire Française et la Fédération
Wallonie-Bruxelles. 

Il a pour objectif, grâce à ses réflexions et ses actions, de lutter contre les discriminations qui s'exercent à l'encontre des
personnes transgenres/aux genres fluides et intersex(ué)es dans la société. Cette lutte contre les discriminations trans* et
inter* spécifiques peut être efficace à condition d'offrir une information construite aux acteur·e·s psycho-médico-sociaux
et au grand public, ainsi qu'un accueil professionnel et de qualité aux personnes transgenres et intersex(ué)es.

Le  projet  a  permis  l'occupation  de  2  personnes  salariées  (niveau  supérieur  minimum)  à  temps  plein  durant
respectivement 12 mois et 6 mois. 

2.1.2 Publics cibles

1. Les personnes transgenres et intersex(ué)es
2. Les professionnel·le·s des différents secteurs : psycho-médico-social, administrations, secteur 

jeunesse/éducation, emploi et insertion socioprofessionnelle, champ juridique/législatif/institutionnel
3. Le grand public 
4. Les étudiant·e·s

2.1.3 Objectifs

1. Accueillir et soutenir les personnes transgenres/intersex(ué)es et leur entourage
2. Former/informer/sensibiliser les différents publics
3. Influencer les politiques de santé et de lutte contre les discriminations
4. Changer la législation
5. Changer les mentalités

2.2 Compte-rendu des activités

2.2.1 Accueil des personnes transgenres/intersex(ué)es et de leur entourage

Permanences mensuelles

Nous avons 3 permanences mensuelles :
- à Bruxelles (RainbowHouse) les premiers jeudis de chaque mois de 18h30 à 22h30
- à Liège (Maison Arc-en-ciel) les deuxièmes jeudis de chaque mois de 19h00 à 22h00 (depuis 2014)
- à Tournai (Relais Picardie Laïque) les troisièmes mardis de chaque mois de 19h00 à 21h30 (depuis 2015)
- à Verviers (Maison Arc-en-ciel) les troisièmes lundis de chaque mois de 19h00 à 21h00 (à partir de 2017)

La diffusion de l'activité  a été  effectuée  en interne via  le  « Yahoogroupe » (liste  de  diffusion reprenant  tous·tes les
membres de l'association) ; en externe par mailings, par une rubrique du site Web de l'association et par Facebook. 

La  permanence  mensuelle  offre  un  lieu  d'accueil  convivial  et  informel  afin  que  les  personnes  transgenres  et
intersex(ué)es puissent faire connaissance et se retrouver autour d'un verre. 

Elle est également un lieu de première ligne pour rentrer en contact direct avec l'association Genres Pluriels et recevoir
de l'information.
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Dans le cadre de ces permanences, plusieurs activités sont également développées :
• Premier accueil
• Premières informations de base
• Possibilité de prise de RDV individuel
• Moment de concertation pour élaborer des activités communes
• Passage d'informations importantes auprès des membres de l'association

En 2016, il y a eu 12 permanences à Bruxelles, 12 permanences à Liège et 10 permanences à Tournai.

Soutien individuel

Sur  l'année  2016,  l'association  a  reçu  2654  (=  2138  +  516)  contacts  individuels :  cela  correspond  aux  demandes
d'entretien/de suivi psychosocial et aux échanges de mails. Selon la demande des personnes, le suivi a été effectué par
échange de mails, ou bien s'est concrétisé en un ou plusieurs entretiens individuels. 

La majorité des demandes concernaient une prise d'informations sur les traitements hormonaux, mais aussi et surtout
être accueilli·e dans un espace de parole avec empathie, bienveillance et professionnalisme.

La  diffusion  de  l'activité  a  été  effectuée  par  mailings,  par  une  rubrique du site  Web de  l'association  et  durant  les
permanences mensuelles.

Au total, en 2016 ce projet a pu informer et/ou commencer un suivi psychosocial via :

• 2138  mails  échangés  dont  1806  mails  de  personnes  trans*,  11  mails  de  personnes  inter*,  129  mails  de
personnes de l’entourage

• 516 demandes d'entretiens individuels avec un taux de présence de 74,42 %
• 117 nouvelles demandes sur l’année 2016

Bilan

• La demande d'information de la part  des personnes transgenres est  exponentielle  au fur et  à mesure de la
diffusion des activités de l'association. De fait, le projet « Trans* j'avance pour une diversité des genres », en
2016,  renforce  la  mise  en  lumière  de  cette  demande,  et  la  nécessité  de  mettre  en  place  une  structure
professionnelle souple respectueuse des points de confort de chaque personne.

• Ce projet  a permis de poser les  premiers jalons d'un lieu d'accueil  et  d'écoute bienveillant,  dans lequel  les
personnes transgenres apprennent à réfléchir et à prendre en main leur transition.

• Il  existe  encore  beaucoup  de  méconnaissances  de  la  part  des  personnes  transgenres  elles-mêmes  sur
l'implication  de  leur  potentielle  transition  tant  sur  le  plan  éthique  (stéréotypes)  que  sur  le  plan  médical
(hormones, chirurgies).

• Nous constatons que les demandes d'information et les prises de premier contact par mail s'amplifient d'année
en année.

• Il reste néanmoins encore beaucoup de personnes transgenres qui n'ont pas accès à une information claire, non
pathologisante et respectueuse de leur identité de genre.

• Le  développement  de  l'accueil  spécifique  élaboré  dans  le  cadre  de  ce  projet  représente  une  nécessité  et
correspond à une demande de plus en plus prégnante, tant de la part des personnes transgenres elles-mêmes
que de la part des familles et des professionnel·le·s des secteurs psycho-médico-sociaux.

Groupes de parole pour les personnes trans*/inter* et pour l'entourage

Ces deux groupes de parole mensuels ont été mis en place afin d'instaurer un espace d'échange de savoirs, de pratiques et
de vie entre les personnes transgenres, intersex(ué)es et l'entourage. Il ne se veulent pas un lieu de thérapie, bien que la
rencontre avec d'autres personnes ayant des vécus similaires puisse être « thérapeutique ». 

Ces groupes s'adressent aux membres de Genres Pluriels et aux personnes transgenres/intersex(ué)es/entourage non-
membres. Leur accès est gratuit. Les personnes doivent avoir plus de 16 ans. Afin de permettre aux personnes habitant en
Wallonie de pouvoir y assister, les groupes de parole ont lieu les troisièmes samedis de chaque mois, à la RainbowHouse
de Bruxelles, selon l'horaire suivant :

• pour les personnes trans*/inter* : de 13h00 à 14h30

• pour l'entourage : de 15h00 à 16h30
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Ces  groupes  de  parole  étaient  assortis  d'une  thématique  libre.  Les  thèmes  abordés  le  plus  souvent  étaient  les
informations de base sur les traitements hormonaux, le coming out, l'acceptation de soi/la bienveillance par rapport à
soi. 

La diffusion de l'activité a été effectuée en interne via le « Yahoogroupe » (liste de diffusion reprenant tous les membres
de l'association) ; en externe par mailings, sur le site Web de l'association et par Facebook.

En 2016, il y a eu :

• 10 groupes de parole trans*/inter* avec une présence de 82 personnes au total

• 2 groupes de parole trans*/inter* thématiques avec un présence de 12 personnes au total

• 7 groupes de parole pour l'entourage avec une présence de 18 personnes au total

2.2.2 Étudiant·e·s

Accueil d'étudiant·e·s (TFE/mémoires) et de stagiaires

Nous accueillons des étudiant·e·s  de  cursus très divers :  6e secondaire,  étudiant·e·s  en stages  assistant·e·s  social·e·s,
anthropologie, photographie, psychologie, médecine,... 

Les stagiaires sont suivi·e·s de près car iels :

• doivent suivre les formations données par Genres Pluriels

• doivent pouvoir être à l'aise avec les terminologies respectueuses et bienveillantes, et savoir les expliquer

• ont une supervision hebdomadaire

• participent aux diverses activités de l'association et de ce projet, en particulier les réunions de staff, les CA, les
réunions internes et externes

• en fonction de leurs études, certain·e·s participent aux entretiens individuels et collectifs

En 2016 : 

• Il y a eu 47 demandes d'étudiant·e·s pour des mémoires, TFE ou un travail de classe

• 8 stagiaires (sur 26 demandes au total) nous ont accompagné·e·s durant un laps de temps allant de 1 mois à 1
année scolaire

Séances de sensibilisation des étudiant·e·s

Genres Pluriels à été invité dans des écoles ou à des cours spécifiques.  Nous avons ciblé, pour l'instant, du secondaire
supérieur  jusqu'aux études supérieures et  universitaires.  Ces ateliers  d'informations  duraient entre  20 minutes et  3
heures. 

L'objectif de ces rencontres était de permettre aux étudiant·e·s une réflexion sur les réalités transgenres au sein de leur
école, d'un de leur cours.

Ces  séances  d'information  ont  suscité  énormément  de  débat,  de  questions  et  de  remarques.  Il  apparaît  que  les
étudiant·e·s n'avaient reçu aucune réelle information sur les transidentités, ni par l'école, ni par leur environnement
éducationnel autre (famille, loisirs, médias,...).

 

En 2016, nous avons sensibilisé au total 58 étudiant·e·s directement dans leurs classes.

NOMBRE TOTAL D'ÉTUDIANT.E.S FORMÉ.E.S + SENSIBILISÉ.E.S EN 2016 :  113
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2.2.3 Formation, information, sensibilisation

Formations professionnelles récurrentes et sur demande pour groupes constitués

-  Formations  d'une  journée  (périodicité  :  environ  tous  les  deux  mois)  assurées  à  la  RainbowHouse  de  Bruxelles  
-  Sur demande pour groupes constitués (formules de 45 minutes à 1 journée)

La diffusion de l'activité a été effectuée par mailings, par un article sur le site Web de l'association et par Facebook.

La formation d'une journée de Genres Pluriels pour les professionnel·le·s a reçu un accueil très positif de la part des
participant·e·s. Le côté échanges informels, l'écoute et l'information ont particulièrement été pointés.

Les  demandes de formations extérieures et  spécifiques sont  en constante  augmentation.  Face  à  la  complexité  de la
thématique transidentitaire et aux avancées, tant au niveau des modalités de prise en charge qu'au niveau législatif, il est
impératif de continuer à offrir une formation de qualité et adaptée aux différents publics. 

70 professionnel·le·s ont été formé·e·s en 2016 dans le cadre des formations professionnelles
récurrentes ou sur demande pour groupes constitués de Genres Pluriels.

 
Formations auprès de la Police locale de la Région de Bruxelles-Capitale

En collaboration avec  Unia  et  la  RainbowHouse  de Bruxelles,  Genres  Pluriels  se  charge  des  aspects  transgenres  et
intersexués. C'est une formation barémique d'une journée entière, sur base volontaire, des 6 zones de Police de Bruxelles-
Capitale. Ces formations reçoivent un très bon accueil et nous comptons en moyenne 15 personnes présentes par séance.
Nous avons pu, en 2016, former les 2 groupes linguistiques FR et NL. 

En 2016, nous avons formé 103 policier·e·s pendant 5 journées.

Formations «     All Genders Welcome     »

Ces formations du personnel communal étaient organisées dans le cadre de la campagne «     All Genders Welcome     » 2016,
un projet de la RainbowHouse Brussels et de la Région de Bruxelles-Capitale. 

En 2016, nous avons formé 33 membres du personnel communal pendant 3 journées.

NOMBRE TOTAL DE PROFESSIONNEL·LE·S FORMÉ·E·S EN 2016 : 206

Séances d'information grand public – atelier «     Trans* pour les nulLEs     »

- Ateliers d'une durée de 3 heures (périodicité : environ tous les deux mois) assurés à la RainbowHouse de Bruxelles 
- Sur demande pour groupes constitués

La diffusion de l'activité a été effectuée par mailings, par une rubrique sur le site web de l'association et par Facebook.

143 personnes ont été informées en 2016. 

CONCLUSION GÉNÉRALE DES FORMATIONS/INFORMATIONS/SENSIBILISATIONS 

462 personnes ont été formées/informées/sensibilisées durant ce projet
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Formations professionnelles complémentaires thématiques (en création)

Suite à la formation professionnelle de base, des demandes plus spécifiques nous sont de plus en plus fréquemment
adressées. 

L'élaboration de formations complémentaires à thèmes (Accueil, Santé-traitement hormonaux, Santé-chirurgies, Santé
sexuelle, Juridique, Emploi, Jeunesse/Éducation) est en cours.  

Ces  ateliers  accueilleront  un·e  intervenant·e  spécialisé·e  dans  le  domaine  concerné.  Cela  permettra  de  multiplier
également les possibilités de connections de réseaux. Des contacts prometteurs ont été établis en 2016. 

2.2.4 Groupes de travail (GT) et réseaux

GT interne   Santé

Le GT Santé se réunit mensuellement à la RainbowHouse de Bruxelles. Il est constitué de membres de l'association ainsi
que de stagiaires et d'invité·e·s permanent·e·s qui ont un intérêt par rapport aux questions de santé trans* et inter*. Il
réfléchit à une élaboration de conditions respectueuses des droits humains concernant les prises en charge de santé pour
les personnes trans* et inter*.

Axes de travail

1. Les besoins trans* et inter* spécifiques sans psychiatrisation ni pathologisation
• Traitements hormonaux (TH) au plus près du point de confort de la personne
• Accueils psycho-sociaux respectueux, proches des personnes et bienveillants
• Chirurgies trans* spécifiques
• Respect des corps variants des personnes intersexuées : pas d'opérations à la naissance

2. Établir une liste de professionnel·le·s qui accueillent ou qui accepteraient d'accueillir des personnes.

3. Établir des partenariats

4. Coordination du Réseau psycho-médico-social trans*/inter* et cadre de collaborations

Réseau psycho-médico-social (PMS) trans*/inter*

Afin de pouvoir accueillir  et réorienter la population transgenre et intersex(ué)e vers des services psycho-médicaux-
sociaux  sensibilisés  et  formés  à  l’approche  respectueuse  et  donc  non-psychiatrisante  des  transidentités  et  des
intersexuations, Genres Pluriels a créé le Réseau PMS trans*/inter* belge.

Le Réseau PMS est constitué de juristes/avocat·e·s, de formateurs·trices, de personnel paramédical,  de médecins, de
professionnel·le·s de l’action sociale et humaine, de prestataires de soins à la personne,...

La création d’un réseau de collaborations mais aussi d’information sur les questions transgenres et intersexes permet une
meilleure connaissance et donc un accueil  le plus adéquat possible, en fonction des questionnements et du point de
confort de chaque personne.

Réalisations
• Afin de poser une structure stable et fiable, nous sommes en train d'élaborer une modélisation du réseau.
• Un listing des professionnel·le·s a été entrepris et des contacts personnalisés et privilégiés ont débuté.
• Les  modalités  pratiques  de  collaborations  entre  Genres  Pluriels,  les  maisons  médicales,  les  médecins

généralistes et les hôpitaux ont été établies. Une Charte de partenariat est en cours d'élaboration.
• Grâce  au  réseau,  plusieurs  personnes  ont  pu  avoir  accès  à  un  traitement  hormonal/une  chirurgie,  sans

psychiatrisation.

Informations complémentaires sur le site de Genres Pluriels

En 2016, il y a eu au total 8 réunions du GT Santé et du Réseau PMS. 
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Santé sexuelle

Tout au long de l'année : élaboration du Guide de santé sexuelle pour personnes trans* et leurs amant·e·s et organisation
de sa sortie officielle, le 24/11/16, dans le cadre des ateliers «     Let's Talk About Sex     » (partenariat avec la RainbowHouse,
Ex Æquo, l'Observatoire du sida et des sexualités, Sensoa) et du festival «  Tous les genres sont dans la culture » de
Genres Pluriels. 

Plusieurs réunions ont eu lieu entre les partenaires des projets de guide de santé sexuelle, « Let's Talk About Sex » et
PrEP (prophylaxie pré-exposition). 

Dans le cadre de la réalisation du guide de santé sexuelle, il  y a eu 2 « focus-group », et plusieurs réunions avec des
médecins (voir aussi p. 38). 

Autres activités en 2016

Formation professionnelle aux transidentités au Planning Familial Leman (04/02/16 et 17/02/16)
Réunion avec des activistes LGBT+ des pays de l'Est et présentation d'Ex Æquo (19/02/16)
Participation (stand) à l'activité « Désir-Plaisir » de Picardie Laïque à Tournai (26/02/16)
Participation à la présentation de SOS-viol avec la RainbowHouse pour envisager des projets en partenariat (20/04/16)
Groupe de parole pour les personnes trans* et inter* sur le thème du couple (18/06/16)
Workshop de Julie De Ganck, historienne, sur le thème des vagins/vaginoplasties lors du groupe de parole pour les
personnes trans* et inter* (16/07/16)
Participation à l'« Apéro-réseau » des planning familiaux au planning familial des Marolles (13/10/16)
Stand de prévention pour la journée de lutte contre le VIH dans un bar gay (01/12/16)

GT interne Législation

Voir le chapitre « Lobbying politique », pp. 26-28

GT interne Médias

Le  GT  Médias  est  ouvert  aux  membres  de  l’association,  qui  peuvent  y  exprimer  leurs  points  de  vue  de  manière
démocratique. Les témoignages et réflexions de chacun·e sont précieux et constituent potentiellement une base de savoirs
partagés et  mutualisés.  Le GT se  réunit  au minimum mensuellement,  en général  en soirée,  à  la RainbowHouse  de
Bruxelles.

Objectifs et actions du GT Médias

Lutter contre les représentations stéréotypées, sexistes et transphobes dans tous les types de médias, ainsi que visibiliser 
les transidentités de manière positive.

Pour parvenir à ces objectifs, plusieurs moyens sont mis en place :

• L’accueil des étudiant·e·s de tous types de filières, désireux·ses de réaliser un stage au sein de Genres Pluriels
• La lecture critique des mémoires, TFE, rapports de stages,...
• L’analyse et le suivi de toutes les demandes provenant de journalistes ou autres intervenant·e·s des médias, dans

le but de les confronter à leurs premiers préjugés, pour finalement permettre des productions médiatiques plus
nuancées, respectueuses et positives

• La  réaction  aux  articles,  reportages,  films,  sites  web,  publications  sur  les  réseaux  sociaux,  supports  de
communication de différentes institutions, etc., que nous jugeons irrespectueux des transidentités

• La constitution d’une base de données : recherche et collecte de ressources médiatiques
• L’élaboration de supports internes et externes de communication.

Réalisations 2016

Réunions mensuelles afin de mettre au point les diverses activités du GT, décisions mises au vote des participant·e·s
présent·e·s

Accueil et accompagnement des stagiaires

Traitement des demandes d'aide diverses pour les TFE et autres mémoires d'étudiant·e·s. Accueil, et accompagnement de
leurs travaux, relectures, entretiens, documentations etc...

Traitement et analyse des infos passant sur le web ou en presse écrite. Il s'agit ici de d'abord lire et de comprendre celles-
ci à l'aide de diverses grilles d'analyses (lexique, transphobie, stéréotypes de représentation, analyse des techniques de
médias et analyses sociologiques) qui ne déboucheront pas toutes sur une réaction, une plainte ou un texte.

Traitement des articles médias problématiques et analyse des réponses à y donner, allant parfois jusqu'à la rédaction
collégiale d'un droit de réponse ou d'une plainte
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Réponse à des questions générales ou plus particulières au sujet des transidentités au sens large du terme, de la part de
membres ou d'extérieur·e·s

Traitement des demandes de renseignements concernant la proposition de loi Sleurs & Geens, et aussi explication de
notre position

Traitement des demandes des divers médias (radio, TV, presse écrite) au sujet des transidentités,  de la dépathologisation
etc. avec interviews à la clef en règle générale

Analyse, critiques et demandes de corrections des publications officielles de l’Institut pour l'égalité des femmes et des
hommes

Animation des tables rondes et débats ayant comme sujet les transidentités

Réflexions, rédaction et relecture de la brochure d'information générale et du guide de santé sexuelle

Participation à un colloque de la Ligue des Droits de l’Homme pour la nomination de Genres Pluriels au Prix Régine
Orfinger-Karlin 2016 

Collaboration à l’élaboration de la programmation de la Cinematek dans le cadre du Pride Festival (mai 2016)

Collaboration au mini L-Festival 2016/ films trans* et inter*

Relecture du programme du festival de Tels Quels

Correction de la charte « Trans* respect avec les Médias »

Genres Pluriels intègre la cellule diversité d'Infrabel

Collaboration à l’élaboration d’une enquête en ligne de Stepstone sur les personnes trans* et inter*

En 2016, il y a eu au total 10 réunions du GT Médias. 

GT interne Formation

La formation de formateur·e·s  devient un groupe de travail.  Le but de cette  formation est  de constituer un groupe
d'animateur·e·s pouvant donner l'atelier « Trans* pour les nulLEs », et ainsi être en mesure de répondre à la demande
sans cesse croissante. Cette formation est basée sur de l'auto-support et des réflexions interactives. 

En 2016, un groupe fonctionnel de futur·e·s animateur·e·s a été constitué et va pousser plus avant la transmission de
savoir.

En 2016, il y a eu au total 4 réunions du GT Formation. 

GT externe Trans*/Police fédérale

Ce groupe de travail a été créé en 2013. Le constat avait été établi d'une méconnaissance très importante des questions
transgenres au sein de la Police. Cette méconnaissance entraîne des discriminations majeures tant pour les policier·e·s
trans* qu'au niveau de l'accueil du public trans*.

Axes d'action
• Lancée en 2013, la campagne interne et externe d'information sur l'accueil des personnes transgenres par la

Police, d'une part, et la sensibilisation des personnes trans* à aller porter plainte, d'autre part, se poursuit.
• La formation des instructeur·e·s des écoles de Police est essentielle. Ce volet nécessite la continuité du groupe de

travail et la mise en place de formations spécifiques aux attentes des policier·e·s.
• Pour les formations auprès de la Police, voir p. 18

En 2016, il y a eu au total 3 réunions du GT Trans*/Police Fédérale. 

GT externe IEFH/Genres Pluriels

Genres Pluriels aurait souhaité des échanges et collaborations rapprochées avec l'IEFH afin de mettre en réseau des
informations nécessaires pour lutter contre les discriminations, et des aides spécifiques aux publics transidentitaires et
intersexués. Cependant, le GT IEFH/Genres Pluriels a connu quelques difficultés en 2016. Genres Pluriels espère que la
collaboration active avec l’IEFH retrouvera un nouveau souffle en 2017.

Des réunions récurrentes avec les responsables auraient pu permettre :

Genres Pluriels ASBL Rapport d'activités 2016 21/49



1. L'établissement de collaborations structurées entre l'IEFH et Genres Pluriels

• Dispenser  des  formations  sur  les  transidentités  auprès  de  l'IEFH.  Comme  le  CECLR  possède  un  service
formation mais pas l'IEFH, Genres Pluriels pourrait fournir ce service. 

• Genres  Pluriels  informe  son  public  sur  le  rôle  de  l'IEFH  dans  les  rapports  de  plaintes,  ainsi  que  sur  les
recherches menées par l'IEFH. Genres Pluriels aimerait également une information de l’IEFH sur la situation
des plaintes et informations traitées.

• Analyse commune des lois trans* et des discriminations qui en découlent

2. L'analyse des remboursements des soins de santé

3. Élaboration de recommandations concertées pour la modifications de la loi Trans*

En 2016, il y a eu au total 2 réunions du GT IEFH/Genres Pluriels.

Autres GT externes et réseaux

Genres Pluriels est dans une démarche de partenariats avec des réseaux extérieurs aussi bien psycho-médico-sociaux que
généralistes :

• Réseau Santé Précarité de Saint-Josse/Schaerbeek
• Coordination de l'Action Sociale de Schaerbeek 
• Coordination Sociale de Forest 

2.2.5 Sensibilisation aux thématiques transidentitaires

Conférence de presse campagne «     Et toi t’es casé-e ?     »  – IEFH, Bruxelles, 01/02/16 

Soirée « Désir-Plaisir » – Relais Picardie Laïque, Tournai, 26/02/16

Rencontre avec OUTrans, association trans* française – Paris, 01-02/04/16

Journée d'ateliers gratuits pour personnes LGBT+ et leurs ami·e·s de Garance  – Bruxelles, 02/04/16
+ collaboration à la brochure «     Libres à tous les coups     » (guide d'autodéfense LGBT+)

Projection-débat autour du film   « Stone Wall     », en collaboration avec Genres d'à côté et Massimadi  –
Bruxelles, 28/04/16

Collaboration avec la RainbowHouse pour le Pride Festival – Bruxelles, 29/04-14/05/16
• 02/05 : Conférence de presse pour la campagne « All Genders Welcome »
• 02/05 : Atelier « Trans* pour les nulLEs » spécial Pride Festival
• 03/05 : Conférence « Trans et Média » avec Karine Espineira
• 09/05 : Théâtre-débat : « Nature Contre-Nature »
• 10/05 : écoloj « Speed debating »
• 12/05 : Lunch Karine Lallieux et Fabienne Winckel - PS - Lobbying politique loi Trans*
• 13/05 : RTBF - Forum de Midi - Loi Trans*

É  mission «     Libres, ensemble     » (télévision) du 08/05/16

Congrès « Pride and Privilege » de çavaria – Gand, 20/05/16

Séance d’information sur les transidentités au Midi de la diversité de la commune de Koekelberg –
Bruxelles, 25/05/16

Ciné-débat sur les transidentités à l'invitation de la commune de Koekelberg – Bruxelles, 25/05/16

Collaboration pour les 15 ans du festival Pink Screens (film « Transparent ») – Bruxelles, 27/05/16

6  th   European Transgender Council – Bologne (Italie), 02-05/06/16

Séance de sensibilisation aux transidentités, Belgian Business Association (BBA) – Bruxelles, 14/06/16

Projection-débat autour du film « Guru, a hijra family » – Bruxelles, 28/06/16

Genres Pluriels ASBL Rapport d'activités 2016 22/49

http://tgeu.org/6-european-transgender-council/
http://tgeu.org/6-european-transgender-council/
http://tgeu.org/6-european-transgender-council/
https://cavaria.be/pride-and-privilege
http://www.libresensemble.be/les-transgenres-en-quete-dune-reconnaissance/08/05/2016/
http://www.libresensemble.be/les-transgenres-en-quete-dune-reconnaissance/08/05/2016/
http://rainbowhouse.be/evenements/pride-festival/
http://pinkscreens.org/spip.php?page=seance&id_article=17467&lang=fr&tit=Stonewall
http://pinkscreens.org/spip.php?page=seance&id_article=17467&lang=fr&tit=Stonewall
http://www.garance.be/docs/16libresatouslescoups.pdf
http://www.garance.be/cms/?Journee-d-ateliers-gratuits-pour
http://www.ettoitescase-e.be/
http://www.cpasforest.irisnet.be/fr/coordination-sociale
http://www.cass-cssa.be/
http://www.lbfsm.be/IMG/pdf/conference-2.pdf


Rencontres  Écologiques  d’Été,  apports  sur  les  thématiques  transidentitaires  dans  un  atelier
intersectionnel « La biodiversité militante pour gagner nos luttes ? » – Massembre, 26/08/16

Trainbow, événement LGBTQI de la SNCB (Infrabel) – Bruxelles, 15/09/16

Collaboration au documentaire «   Déconstruire la peur pour construire les ponts   » de Bel’Afrika Média
TV – Bruxelles, 03/10/16

Interview pour l'émission « Image à l'appui » de RTL – Bruxelles, 06/10/16

Collaboration au Festival de Tels Quels 
• Projection-débat autour du film « Diagnosing difference » – Charleroi, 10/10/16
• Atelier « Trans* pour les nulLEs » – Verviers, 21/10/16
• Clôture – Bruxelles, 28/10/16

Rencontre-anniversaire des 40 ans du cabinets d’avocats « Quartier des Libertés » – Bruxelles, 13/10/16
Rencontre  informelle  entre  Genres  Pluriels  et  les  différents  autres  partenaires  professionnels  du  « Quartier  des
Libertés ». Plusieurs avocat·e·s de ce cabinet ont été formé·e·s aux transidentités. Le « Quartier des Libertés » fait donc
partie intégrante du Réseau psycho-médico-social trans* et inter* belge, et compte depuis lors de nombreux échanges
avec Genres Pluriels.

« Apéro-réseau des plannings familiaux » au Planning Familial des Marolles – Bruxelles, 13/10/16
Genres  Pluriels  faisant  partie  du  réseau  des  plannings  familiaux  de  Bruxelles,  avec  notamment  des  demandes
d’informations et/ou de formations professionnelles sur les questions trans* émanant du Planning Familial des Marolles,
du Plan F, du Planning Familial d’Uccle, entre autres, l’association a été invitée à participer au premier «  Apéro-réseau
des plannings familiaux ». D’autres rencontres du réseau sont à prévoir.

« Apéro-réseau des stratégies concertées contre le VIH » – Bruxelles, 21/10/16

Participation au Congres LGBT onderzoek, UAntwerpen/çavaria – Anvers, 27/10/16

Participation au T-Day – Anvers, 05/11/16

Intervention  lors  de  la  conférence  avec  Sophie  Labelle du  cercle  féministe  de  l'ULB  –   Bruxelles,
07/11/16

Festival « Pink Screens » – Bruxelles, 11/11/16, 15/11/16 & 18/11/16
Présentation de Genres Pluriels et séance de questions/réponses lors de la projection de 3 films, 2 sur les transidentités et
1 sur les intersexuations.

« Ajeeb Aashiq (Strange Love) »
11/11/16

« Real Boy »
15/11/16

« Ariana »
18/11/16

Lien vers article Lien vers article Lien vers article

Table ronde Enseignement    «     Transidentités et parcours d’études     » du festival « Tous les genres sont
dans la culture » – Bruxelles, 23/11/16

Conférence   «     Une nouvelle loi pour les personnes transgenres : La Belgique prendra-t-elle le train des
Droits Humains ou restera-t-elle sur le quai des maltraitances ?     » du festival « Tous les genres sont dans
la culture » – Bruxelles, 26/11/16

Débat sur les transidentités  « Dis-oriented ? Everything you've ever wanted to know about transition
and couples' relationships », L-Festival – Bruxelles,  29/11/16

Participation au colloque « De la défense des droits des femmes à la promotion de l'égalité de genre   » 
organisé par la COCOF – Paris, 09/12/16

Nomination de Genres Pluriels au  Prix Régine Orfinger-Karlin de la Ligue des Droits de l'Homme –
Bruxelles, 10/12/16

Ciné-débat autour du film   « The Danish Girl » – Centre culturel de Leuze-en-Hainaut, 21/12/16
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3. Festival « Tous les genres sont dans la culture »

3.1 Présentation 

Ce projet fait l'objet d'un rapport d'activités spécifique détaillé, disponible sur demande. 

La huitième édition du festival «     Tous les genres sont dans la culture     » avait lieu à Bruxelles et Charleroi  du 19 au 26
novembre 2016. 

Le  festival  « Tous  les  genres  sont  dans  la  culture »  vise  à  sensibiliser  un  public  le  plus  large  possible  aux
transidentités/intersexuations  et  à  la  place,  dans  la  société,  des  personnes  transgenres/aux  genres  fluides  et
intersex(ué)es. 

Cette  manifestation s’inscrit  dans  le  cadre  d’un travail  de  longue  haleine  sur  le  terrain  social.  En effet,  malgré  les
avancées  de  ces  dernières  années,  bien  des  progrès  restent  à  accomplir  en  matière  d'acceptation  et  de  droits  des
personnes LGBTQI, et tout particulièrement des personnes transgenres et intersex(ué)es.

C'est la raison pour laquelle l'association a souhaité inclure dans le festival « Tous les genres sont dans la culture », non
seulement des activités attrayantes et accessibles au grand public telles qu'une exposition, un spectacle, des ateliers, des
projections de films, etc. (retombées en termes de visibilisation et de sensibilisation), mais aussi une conférence et une
table  ronde  destinées  plus  spécifiquement  à  l'information  des  professionnel·le·s,  afin  de  faire  émerger  de  possibles
collaborations,  et  de  définir  des  axes  de  travail  concrets  respectivement  dans  les  champs  de  la  législation  et  de
l'enseignement/éducation (retombées en termes de réseau et d'objectifs structurels).

En  2016,  le  projet  a  bénéficié  du  soutien  financier  de  la  Commission  Communautaire  Française,  de  la  Ville  de
Bruxelles/Égalité des chances, de la Fédération Wallonie-Bruxelles/Égalité des chances et de la société Lush.
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3.2 Compte-rendu des activités 

Vernissage de l'e  xposition 

Bruxelles, librairie Tulitu : 19/11/16, 17h30-19h30

Exposition autour de l'ouvrage « All The People » (textes Emily Besa, photographies Bernd Ott)

Nombre de participant·e·s : environ 30 personnes

Soirée d'ouverture

Bruxelles, RainbowHouse : 19/11/16, 20h00-00h00

• Stands d'information et d'artisanat 

• Consommations à tarifs associatifs et drink de bienvenue/petite restauration offerts

Nombre de participant·e·s : environ 60 personnes

Journée «     Bien-être     » pour les personnes trans*/inter*

Bruxelles, De Markten : 20/11/16, 11h00-18h00

L’objectif de cette activité, réservée aux personnes trans*/inter* et à leur entourage, était d'offrir un espace bienveillant et
sécurisant,  afin  de  favoriser  la  rencontre  (notamment  intergénérationnelle),  le  partage  et  l’expression  de  soi.  Au
programme : un atelier « En tous genres » animé par Alban Piscopello (stagiaire à Genres Pluriels), un repas bio-végé par
Miss Vertigo, une séance de relaxation animée par Junia Béjot (stagiaire à Genres Pluriels). 

Dans le cadre de la Journée internationale de la mémoire transgenre (l'activité incluait une séance d'information). 

Nombre de participant·e·s : 15 personnes

Voir aussi p. 35

Ateliers «     Trans* pour les nulLEs     »

Bruxelles, RainbowHouse : 21/11/16, 18h00-21h00
Charleroi, Centre d'Action Laïque : 22/11/16, 18h00-21h00

Atelier de sensibilisation du grand public aux questions transidentitaires. 

Nombre de participant·e·s à Bruxelles : 26 personnes
Nombre de participant·e·s à Charleroi : 17 personnes

Table ronde «     Transidentités et parcours d'études     »

Bruxelles, RainbowHouse : 23/11/16, 17h00-19h30

« Quelles solutions pour les jeunes trans* avant leur changement d'état civil ? » Avec des interventions de la Fédération
des Étudiants Francophones, du Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Ligue des Droits
de l'Enfant, du Comité des Élèves Francophones et de Genres Pluriels (étudiant·e·s). 

Nombre de participant·e·s : 42 personnes

Voir aussi pp. 29-30

Publication du guide de santé sexuelle pour personnes trans* et leurs amant·e·s

Bruxelles, RainbowHouse : 24/11/16, 18h30-21h00

Dans le cadre de l'activité « Let's Talk About Sex » de la RainbowHouse Brussels. En collaboration avec Ex  Æquo, la
RainbowHouse Brussels et la Coordination Holebi Bruxelles.  

Nombre de participant·e·s : 25 personnes

Voir aussi pp. 37-38
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Atelier Drag King

Maison des Femmes de Schaerbeek : 25/11/16, 15h00-19h00

Atelier de déconstruction des stéréotypes de genre via l'exploration des masculinités. 

Nombre de participant·e·s : 15 personnes

Voir aussi p. 34

Ciné-débat

Maison des Femmes de Schaerbeek : 25/11/16, 19h30-23h00

« Kurneqîz »
Réalisation : Gökhan Yalçinkaya
Fiction, 12', Kurdistan, 2015, VO turc/ST français 
En présence de Rosida Koyunçu, productrice du film et activiste LGBTQI en Turquie. Avec l'aimable soutien de Merhaba.
Première projection du film à Bruxelles.  

« Parole de King ! »
Réalisation : Chriss Lag
Documentaire, 96', France
En présence de la réalisatrice Chriss Lag. Première projection du film à Bruxelles.  

Le ciné-débat était présenté par Genres d'à côté. 

Nombre de participant·e·s : 30 personnes

Conférence «     Droit et législation     »

Bruxelles, Centre d'Action Laïque  : 26/11/16, 13h00-18h00

Thème : « Une nouvelle loi pour les personnes transgenres : la Belgique prendra-t-elle le train des Droits Humains ou 
restera-t-elle sur le quai des maltraitances ? » 

Nombre de participant.e.s : environ 50 personnes

Voir aussi pp. 27-28

Soirée de clôture     : spectacle «     La Nature contre-nature (tout contre)     »

Bruxelles, Théâtre de la Vie : 26/11/16, 20h00-00h00

Spectacle suivi d'un débat en présence des auteur·e·s Camille Pier et Leonor Palmeira. 

Nombre de participant·e·s : environ 60 personnes

4. Lobbying politique

4.1 Groupe de travail Législation

La mise en place d'un groupe de travail permet une structuration du monitoring législatif et du lobbying politique, qui
figurent parmi les objectifs principaux de l'association. 

Ce GT s'appuie sur des collaborations avec des juristes et futur·e·s juristes de la Faculté de Droit de l'ULB, ainsi qu'avec
Amnesty International. 

Les  objectifs  du  GT  Législation  se  basent  sur  les  principales  revendications de  Genres  Pluriels  vis-à-vis  du  cadre
juridique/législatif,  ainsi que sur les recommandations européennes et internationales en matière de droits humains
(voir pp. 5-7).
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Axes de travail

1. La modification de la Loi de mai 2007 dite « relative à la transsexualité »

• L'abolition des  exigences  de diagnostic  psychiatrique,  de  chirurgies  génitales/traitements  hormonaux et  de
stérilisation, pour la reconnaissance légale du genre

• Rendre impossible toute requête, de la part d'un·e médecin, d'une attestation de psychiatre pour l’accès des
personnes transidentitaires aux traitements hormonaux et/ou aux chirurgies

• L'inclusion des mineur·e·s dans la prise en charge des soins de santé transspécifiques, sans psychiatrisation
• Le remboursement, par le régime public de sécurité sociale, des soins de santé transspécifiques ainsi que des

soins de santé refusés suite au changement de mention de genre sur la carte d'identité

2.   La création d'un cadre législatif afin de protéger les personnes intersexuées

3. La lutte contre les discriminations, notamment via le renforcement du « Plan d'action interfédéral de lutte
contre les violences homophobes et transphobes », et la mise en œuvre de politiques de sensibilisation et de
formation aux questions transidentitaires

4.   Le monitoring des ressources juridiques au niveau belge et européen 

Actions/réalisations

• Présentation d'un nouveau projet de loi

• Rencontres avec les pouvoirs publics 

Dates de réunion du GT Législation Rencontres avec le Gouvernement fédéral

21/01/16
21/03/16
18/04/16
04/05/16
01/07/16
19/08/16
19/09/16
24/10/16
14/11/16
12/12/16

07/04/16 : Rencontre avec le SPF Justice

11/07/16 : Rencontre avec la Chancellerie du Premier 
Ministre

13/10/16 : Rencontre avec le SPF Santé

12/12/16 : Rencontre avec le SPF Justice et le  Secrétariat 
d’État Égalité des Chances

Le 17/11/16 : publication de notre proposition de texte de lo  i Trans*/Inter*

En 2016, il y a eu au total 10 réunions du GT Législation et 5 rencontres avec les pouvoirs publics. 

4.2 Conférence « Droit & législation »

Cette conférence avait lieu le 26/11/16 de 13h00 à 18h00 au Centre d'Action Laïque de Bruxelles, dans le cadre du festival
« Tous les genres sont dans la culture » 2016. Elle a réuni une cinquantaine de participant·e·s.

Présentation

Une nouvelle loi pour les personnes transgenres : la Belgique prendra-t-elle le train des Droits Humains
ou restera-t-elle sur le quai des maltraitances ?

Le gouvernement actuel promet de revoir la loi de 2007 dite « relative à la transsexualité » mais quelle direction va-t-il
prendre ? Va-t-il  s’inspirer du travail  de fond du groupe « législation » mis en place par Genres pluriels et composé
d’Amnesty International, de la Ligue des Droit de l’Homme, de l’Equality Law Clinic (ELC) rattachée au Centre Perelman
et au Centre de droit européen de la Faculté de droit de l’Université Libre de Bruxelles (ULB), et des trois coupoles
LGBTQI (Rainbowhouse, çavaria, arc-en-ciel Wallonie) ?

Notre groupe a élaboré une proposition complète de nouvelle loi pour les personnes transgenres, qui  respecte leurs
Droits Humains tant pour la modification de leurs documents d’identité que pour la liberté d’accès aux soins de santé,
pour la prise en charge des mineur·e·s et pour la non psychiatrisation dans tous les domaines.
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Depuis 2007, la loi « relative à la transsexualité » viole gravement les droits humains des personnes trans et intersexuées.
Cette loi conditionne la modification de l’état civil à une procédure médicale qui implique la stérilisation. Elle contraint
ainsi  les  personnes  à  choisir  entre  la  mutilation et  l’exclusion  sociale.  Elle  les  enferme dans  un  parcours  de  soins
obligatoire et rigide, en niant aussi bien la diversité de leurs situations que leur intégrité physique et psychologique.

Elle interdit également, de facto, de proposer des solutions aux personnes mineures.

Nos organisations ont donc accueilli très positivement l’engagement du Gouvernement fédéral, pris en 2014, d’adapter
cette  loi  « en fonction des obligations internationales en matière  de droits  de l’homme ».  La mise en œuvre de cet
engagement, qui a constitué la revendication centrale de la Pride.be en 2016, doit être conduite de manière rapide et
efficace.

Nous souhaitons également qu’elle soit l’occasion de remédier aux violences et aux discriminations dont sont victimes les
personnes intersexuées.

Pour être à la hauteur de l’enjeu, nos organisations mettent sur la table un modèle législatif complet. Il s’agit de faire en
sorte que les voix des personnes intéressées soient les premières à être écoutées.

Notre  proposition de  loi  est  le  fruit  d’un travail  pluraliste  et  collégial.  Elle  se  fonde  sur  l’expertise  des  spécialistes
associatifs  les  plus expérimentés,  éclairée  par  des  centaines de témoignages  et  par  la  consultation de personnalités
politiques compétentes.

Des spécialistes du droit civil, des droits humains et du droit de la non-discrimination ont apporté leur contribution à ce
travail, tenant la plume pour mettre juridiquement en forme les revendications fondées sur l’expérience des personnes
trans, intersexuées et des associations.

Par cette conférence, Genres Pluriels souhaite poursuivre son action de sensibilisation des représentants publics à la
question des adaptations juridiques et législatives nécessaires afin que les personnes transgenres puissent jouir de leurs
droits fondamentaux, au même titre que tous les citoyens.

Nous vous invitons à réfléchir sur les aspects cruciaux que Genres Pluriels voudrait voir repris dans la nouvelle loi.

Interventions

• Fatoumata Sidibé (DEFI) : Les Principes de Jogjakarta au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale

• Max Nisol (Genres Pluriels) : Pourquoi la psychiatrisation est-elle le centre des discriminations transphobes ?

• Christel Tecchiato : Point de vue d’Amnesty International

• Emmanuelle Bribosia et Isabelle Rorive (Equality Law Clinic de l'ULB) : Les potentialités des droits sociaux et
de la non-discrimination pour les personnes transgenres

• Brice Bernaerts (juriste) : Aspects juridiques – présentation de la proposition de loi

• Karine Lalieux et Joël Le Déroff (PS/PS en tous genres)

• Geoffrey Roucourt (Ecolo Nous Prend Homo)

5. Projet Jeunesse/Éducation

5.1 Postulat de départ 

Les jeunes transgenres, notamment en milieu scolaire/universitaire, ont besoin d’un support, d’un accueil spécifique et
sécurisant mettant à leur disposition les informations de base pour les guider dans leur vie et leur recherche identitaire et
ainsi les aider à une meilleure intégration et reconnaissance, afin d'éviter le décrochage scolaire et d’autres problèmes
familiaux  et  socio-économiques.  D’autre  part,  de  l’aide  dans  leurs  démarches  administratives  auprès  de  leurs
écoles/universités/centres de loisir/clubs/etc. est souvent nécessaire vu la rigidité des systèmes et la faible connaissance
des thématiques par les professionnel·le·s du secteur jeunesse.

Les enseignant·e·s, mais aussi les direct·eur·rice·s ou le personnel administratif, doivent être formé·e·s adéquatement sur
les identités  de genres, afin d'être en mesure de soutenir  les élèves et étudiant·e·s  ou même simplement de ne pas
participer inconsciemment à leur discrimination. La sensibilisation/information/formation doit porter également sur les
autres institutions du secteur de la jeunesse : écoles de devoirs, hébergement, activités sportives/artistiques, maisons de
jeunes, scoutisme, etc.

D’autre part, afin que des informations pertinentes, non pathologisantes et respectueuses des personnes trans* puissent
enfin se faire entendre dans les milieux scolaires et académiques, il est indispensable de pouvoir répondre aux demandes
des étudiant·e·s en quête de sources pour leurs travaux (TFE, mémoires, exposés, etc). 
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5.2 Plan d'approche

1. Le projet Jeunesse/Éducation a été le terrain de beaucoup de changements en 2016, pour en arriver, à la fin de l’année,
à sa structure « Pôle  Jeunesse » en deux axes :  l’axe « éducation »,  ayant pour objet d’amener de l’information aux
professionnel·le·s  du  secteur  jeunesse,  ainsi  qu’un  lobbying  auprès  des  institutions  et  cabinets  afin  de  réduire  au
maximum les discriminations envers les personnes transgenres dans ce secteur; et l’axe « jeunes » ayant pour objet le
support entre pairs, l’information des étudiant·e·s qui sollicitent Genres Pluriels et, la solidarité, la socialisation et l’aide
entre jeunes transgenres.

2. Définition des objectifs opérationnels à plus ou moins long terme et réflexion quant aux outils pédagogiques existants
et à développer : ateliers de sensibilisation/information spécifiques en hautes écoles et universités, formations pour les
professionnel·le·s,  brochure  d’information,  animations  spécifiques  pour  le  public  jeune,  interpellation  des  cabinets
Simonis et Marcourt.

3.  Début du développement d’un RÉSEAU regroupant les  acteurs de terrain,  les  jeunes transgenres iels-mêmes,  les
associations  LGBTQI  qui  proposent  déjà  des  animations-formations,  la  Fédération  Wallonie-Bruxelles  et  ses
responsables EVRAS, les écoles et universités, le CRIBLE, etc. Des réunions de travail ont ainsi eu lieu avec Altervisio, les
CHEFF, la Fédération des Étudiants Francophones, Inforjeunes, la Ligue des Droits de l'Enfant, la Maison des jeunes de
Louvain-La-Neuve. 

4. Élaboration d'un dossier projet afin d'introduire des demandes de subventions publiques (en cours).

5.3 Activités en 2016

Conférence de presse d'inauguration de la campagne «     Et toi t'es casé.e     ?     » – Bruxelles, 01/02/16

Genres  Pluriels  a  participé  activement  aux  réunions  de
travail  et  à  l'élaboration des  différents  supports  de cette
campagne visant à sensibiliser les jeunes de 12 à 25 ans et
les  professionnel·le·s  qui  les  encadrent  dans
l’enseignement, le secteur de la jeunesse et du sport, à la
lutte contre l'homophobie et la transphobie. 

Soirée « Désir-Plaisir » – Picardie Laïque, Tournai, 26/02/16

Contribution  à  la  note  «     Transidentités  dans  l'enseignement  supérieur     :  état  des  lieux  et
revendications     » de la Fédération des Étudiant·e·s Francophones – 05/05/16

Rendez-vous  avec  les  cabinets  du  Ministre  Jean-Claude  Marcourt  (Enseignement  supérieur),
20/07/2016, et de la Ministre Isabelle Simonis (Egalité des chances), 13/11 et 30/11/16

Table ronde « Transidentités  et  parcours  d'études »  – Bruxelles,  23/11/16 (dans le  cadre du festival
« Tous les genres sont dans la culture » 2016)

« Quelles solutions pour les jeunes trans* avant leur changement d'état civil ? »
    
Présentation

Dès le plus jeune âge et a fortiori pendant des études supérieures, les jeunes trans* sont quasi-systématiquement aux
prises avec des structures et/ou des mentalités rigides nuisant à la sérénité de leurs parcours scolaires et académiques.

Quels rapports humains ces rigidités créent-elles ? Comment proposer des solutions structurelles ? Quels outils pour
informer,  pour agir ? Les administrations sont-elles  de mauvaise  volonté ou simplement ignorantes ?  Quels sont les
enjeux réels de ces discriminations ?

Autant de questions qui méritent discussion, pour mieux appréhender les réalités et tenter de dégager des pistes pour
avancer.
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Que vous soyez déjà concerné·e·s et informé·e·s ou que la thématique nouvelle dans votre paysage vous interpelle en tant
qu’act·rice·eur de l’enseignement, venez participer à cette réflexion nécessaire !

Interventions

• Fédération des Étudiants Francophone (Hélène Mariaud)

• Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Jean-Marie Lienard)

• Ligue des Droits de l’Enfant (Jean-Pierre Coenen)

• Comité des Élèves Francophones (Boris Peckel)

• Genres Pluriels (témoignages d’étudiant·e·s)

Participation au projet de la  Commission LGBT de la Ligue des Droits de l'Enfant : élaboration d'une
Charte « École LGBT-friendly » 

Plusieurs réunions ont eu lieu autour de ce projet en 2016 (phase d'élaboration). Genres Pluriels est partenaire du projet
pour les aspects trans*. La présentation de la Charte est prévue pour la rentrée 2017. 

Information et collaboration avec des étudiant·e·s

Notamment début du développement des ateliers  de sensibiliation/information spécifiques pour les hautes écoles et
universités en collaboration avec des étudiant·e·s de la HELHA, collaboration avec « Écoles en tous genres » (IHECS)
afin  de  créer  du  matériel  didactique  pour  des  institut·rice·eur·s  (vidéo).  Le  travail  d’information  d’étudiant·e·s  du
secondaire et du supérieur est également passé par des entretiens (Skype ou IRL) et/ou des échanges écrits visant à
donner des (sources d’) infos fiables et non pathologisantes/stigmatisantes, à revoir avec les étudiant·e·s leurs angles
d’approche et leurs vocabulaires (trop souvent hérités de théories psychiatriques), spécifiquement selon leurs sujets de
travail. 

Création d’un groupe secret sur Facebook

2016 a vu la création d’un groupe jeunes de Genres Pluriels sur Facebook. L’idée de départ est la mise en relation de
jeunes membres. Certains intérêts ou vécus communs étant plus faciles à discuter entre pairs d’une même tranche d’âge,
qu’il est donc aisé de retrouver. Un groupe « jeune » est aussi éventuellement moins intimidant que Genres Pluriels tout
entier. Le groupe est secret afin de permettre aux membres qui ne seraient pas « out » d’avoir un espace où partager
librement et en toute sécurité.

5.4 Brochure d'information générale sur les transidentités 

Le groupe  de  travail  a  été  directement  impliqué  dans  la  recherche  documentaire  et  la  rédaction de  contenus  pour
plusieurs chapitres de la brochure d'information générale sur les transidentités :  Terminologies,  Accueil,  Législation,
Jeunesse/Éducation, Ressources/Bibliographie (voir aussi pp. 36-37)

Durant le projet les contacts ont été nombreux avec les organisations/institutions du réseau (voir point 5.2). Ils ont mis
en évidence le manque criant d’informations relatives à l’inclusion des jeunes trans* dans la vie scolaire et péri-scolaire,
et l’absence quasi-totale de la thématique dans les dispositifs déjà existant, y compris ceux qui abordent l’éducation à la
vie relationnelle, affective et sexuelle. 

5.5 Enquête auprès des professionnel·le·s du secteur jeunesse/éducation

Cette situation a conduit à l’élaboration d’un questionnaire destiné aux professionnel·le·s du secteur jeunesse/éducation,
qui a fait l’objet d’une large diffusion, par mailing ainsi que sur notre site Web, à partir de février 2016 (voir ci-dessous). 

Bien que les réponses soient encore insuffisantes en nombre pour en faire un véritable outil statistique, cette enquête
donne  déjà  quelques  indications  significatives  venant  corroborer  le  constat  mis  en  évidence  dans  le  cadre  de  nos
échanges avec les partenaires du groupe de travail.

En effet, à la question « Avez-vous déjà eu connaissance de jeunes trans* ayant fréquenté votre institution ? », la majorité
des répondants répondent par l’affirmative, et à la question « Pensez-vous être bien informé sur les thématiques liées aux
transidentités ? aux jeunes trans* ? », la majorité des répondants répondent par la négative. 
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Cette enquête se poursuit: le questionnaire est accessible en permanence sur notre site Web, et la communication par
mailing sera relancée régulièrement. Les résultats nous permettront de développer nos actions dans se secteur, au plus
près des besoins des professionnels concernés. 

Communication envoyée aux destinataires du mailing et article sur le site web de Genres Pluriels

Dans le cadre de son projet de réalisation d’une brochure d’information générale sur les transidentités, Genres Pluriels
asbl effectue une enquête auprès des professionnel·le·s des secteurs de la jeunesse et de l’enseignement. 

Notre objectif est d’établir un état des lieux de la situation des jeunes transgenres dans les écoles et autres institutions
du secteur de la jeunesse.

Les jeunes trans* constituent en effet un public particulièrement exposé aux discriminations et à l’exclusion, avec des
conséquences potentiellement très néfastes sur la scolarité et l’épanouissement. 

Il est urgent d’améliorer, par la sensibilisation et la formation des professionnel·le·s, l’accueil et l’inclusion sociale des
jeunes trans*. 

Les résultats de cette enquête nous aideront à mieux cerner les questionnements des professionnel·le·s des secteurs de la
jeunesse et de l’enseignement, afin de fournir, dans notre brochure d’information générale sur les transidentités, une
information adéquate sur les aspects spécifiques aux jeunes trans*. 

Notre objectif est également de mettre en place des dispositifs et des supports de formation répondant aux besoins des
professionnel·le·s et contribuant à leur sensibilisation aux identités trans* dans toute leur diversité. 

Nous vous invitons à participer à cette enquête en répondant à un questionnaire en ligne. Il vous suffit de cliquer sur le
lien suivant : http://goo.gl/forms/K3UwXo0CNi

Vous avez la possibilité de répondre ou de ne pas répondre aux questions relatives à votre identification et/ou à celle de
votre institution. Nous vous proposons néanmoins d'y répondre, entièrement où en partie. Nous pourrons ainsi nous
faire une idée plus précise  des personnes  et  institutions ayant souhaité  participer à cette  enquête.  Aucun nom de
personne ou d'institution provenant de cette enquête ne sera cité par Genres Pluriels dans aucune communication
publique.

5.6 Perspectives 2017

Le Pôle Jeunesse entend travailler en 2017 à plusieurs objectifs :

En interne :
• Meilleure structuration, gestion, organisation et répartition rationnelle du travail
• Formalisation du projet, notamment afin d’obtenir des subsides

En général :
• Premiers ateliers « géants » en hautes écoles et universités, spécifiquement à l’attention d’un public étudiant (en

collaboration avec la FEF)
• Création  d’outils  de  sensibilisation/d’information,  notamment  via  la  culture  numérique  (vidéos,  réseaux

sociaux, etc) 
• Participation  au  groupe  de  travail  sur  les  discriminations  des  personnes  transgenres  dans  l’enseignement

supérieur (cabinets  Marcourt  et  Simonis,  IEFH,  Direction pour  l’Egalité  des  Chances,  diverses  associations
LGBTQI, ARES,…)

• Accueil, information, accompagnement, entraide et sociabilisation entre jeunes transgenres
• Conférence lors de l’IDAHOT 2017 : conception, contenus, prise de parole notamment prise en charge par le

Pôle Jeunesse
• Continuation du travail  d’information des étudiant·e·s  qui sollicitent Genres Pluriels  dans le cadre de leurs

travaux scolaires/académiques
• Continuation  du  travail  de  renseignement  auprès  des  professionnel·le·s  du  secteur  jeunesse  (cf.  enquête

commencée en 2016) mais aussi des jeunes transgenres iels-mêmes en vue de cartographier mieux les manques,
besoins et leviers d’action pour rendre l’inclusion des jeunes transgenres plus réelle, concrète, fluide et aisée

• Participation aux travaux du groupe de travail Médias en vue de sensibiliser les personnes trans* à leur propre
protection vis-à-vis des médias, avec une focalisation sur les jeunes

• Édition de triptyques à l’attention des jeunes (trans* et inter*) et leurs parents
• Extension et solidification du réseau regroupant les acteurs de terrain, les jeunes transgenres iels-mêmes, les

associations LGBTQI qui proposent déjà des animations-formations, la Fédération Wallonie-Bruxelles et ses
responsables EVRAS, les écoles et universités
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6. Interventions en milieu carcéral

6.1 Introduction

Ce projet a démarré en 2014 : visite de personnes trans* détenues dans les établissements pénitentiaires francophones
(autorisation reçue en juin 2014) et néerlandophones (autorisation reçue en juillet 2014) de Belgique.

Nous savons que des personnes trans* sont détenues. Mais l’administration centrale du Ministère de la Justice n’est pas
en mesure de nous communiquer le lieu de détention de ces personnes.  C’est par un contact avec les services psycho-
sociaux de chaque établissement pénitentiaire (EP) que nous pouvons avoir connaissance de leur présence.

Nous ne nous prononçons pas sur le motif d’incarcération ni sur la peine  ; nous nous positionnons en termes de droits
humains.  

6.2 Nos missions

• Faire  connaître  notre  association  auprès  des  EP par  des  demandes  de rendez-vous  pour  des  entretiens  de
présentation avec les différents responsables : direction, services sociaux, psychologues, etc. 

• Demander aux EP de signaler notre existence et de transmettre nos coordonnées aux personnes détenues. Libre
à elles de nous contacter.

• Rencontrer  les  personnes  détenues,  présenter  notre  association,  leur  offrir  une  écoute  attentive  en  toute
confidentialité,  dans  le  respect  et  le  non  jugement.  Les  informer  et  répondre  à  leurs  interrogations.  

6.3 Constats

Administrations pénitentiaires

L’intérêt  et les actions sont très variable en fonction des sensibilités humaines présentes dans chaque établissement
pénitentiaire, qu’il s’agisse de la direction ou des services psychosociaux. Il y a une méconnaissance quasi totale de ce
qu’est une personne trans*, ce qui peut engendrer des inconforts voire des incompréhensions lors de la prise en charge et
des entretiens psychosociaux. La transition se poursuivant en milieu carcéral, il nous parait important que les différentes
étapes soient abordées avec la personne trans* elle-même, plutôt qu'une poursuite de parcours « suggérée » par le SPS.

Suivi médical et fourniture des médicaments

Une  personne  en  parcours  de  transition  a  besoin  d’un  suivi  médical  et  de  divers  médicaments.  L’administration
pénitentiaire doit permettre que cet aspect des choses soit bien pris en charge par les intervenants internes et externes, et
que la distribution médicamenteuse soit régulière et conforme aux prescrits en la matière. 

Personnel de surveillance

Tout le personnel n’est pas trans* friendly. C'est pourquoi une sensibilisation/information du personnel en cours de
formation serait un bon point de départ, ainsi qu'une sensibilisation/information du personnel déjà en place.

Invisibilité des personnes transgenres détenues

Pour une personne genrée H/F, une incarcération n’est déjà pas facile. Alors qu’en est-il d’une personne trans*  ? Dans
quelle aile de la prison peut-elle se trouver sans risque d’atteinte à sa personne ? Il nous semble ainsi hautement probable
que certaines personnes trans* ne se déclarent pas comme telles aux services SPS, justement par crainte vis-à-vis de leur
intégrité physique.

7. Ateliers de Féminisation

Animation des ateliers : Daphné Coquelle et Alice Dubray (back-up Whitney Cordy)

En 2016, il y a eu 8 éditions de l’atelier de Féminisation, au cours desquelles nous avons reçu 43 personnes différentes.
Sans compter les stagiaires, photographes, invité·e·s et même une journaliste. Par ailleurs, nous avons organisé (en juin)
un vide-dressing queer.

But de l’atelier

L’atelier se veut avant tout pratique, mais pas seulement ! Chez Genres Pluriels, nous sommes résolument féministes.
Dès lors, nous invitons les participant·e·s à déconstruire les stéréotypes liés à la notion même de féminité, bien souvent
fantasmée. À prendre conscience qu’il ne s’agit pas de passer d’un extrême à un autre.
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Se  féminiser  ne  signifie  pas  d’être  obligé·e  d’appliquer  à  la  lettre  tous  les  indicateurs  considérés  comme
traditionnellement féminins ; cela signifie avant tout de trouver son propre style, sans verser dans les clichés – sauf
évidemment s’il s’agit d’un choix éclairé. Il y a assez de place dans le spectre des genres pour toutes les expressions
possibles.

Les ateliers en 2016

Janvier 2016

- Module Gestuelle & Maintien (niveau débutant, 2h) 7 participant·e·s

- Module Vêtements et chaussures – Trouver ses tenues basiques selon sa morphologie – 8 participant·e·s
Associations de vêtements pour tous les jours (niveau débutant, 2h)

Février 2016

- Module Affiner son style (niveau avancé, 2h) 8 participant·e·s

- Module Premières étapes de féminisation (niveau débutant, 2h) 9 participant·e·s

Mars 2016

- Module Les bases du maquillage (niveau débutant, 2h) 10 participant·e·s

- Module Travail de la voix (tous niveaux, 3h) – Co-animé par Clémence Porte, logopède 18 participant·e·s

Avril 2016

- Module Trouver ses tenues basiques selon sa morphologie (niveau débutant, 2h) 6 participant·e·s

- Module Garde-robe d’été (tous niveaux, 2h) 8 participant·e·s

Mai 2016

Édition spéciale Pride Festival : Atelier pratique maquillage (tous niveaux, 3h30) 14 participant·e·s
Invitée : Cindya Izzarelli, journaliste, préparation d'un reportage pour GAËL Magazine

Juin 2016

Vide-dressing queer

Votre armoire est remplie de vêtements, accessoires, chaussures que vous ne portez pas/plus et qui vous encombrent ?
Qu’il s’agisse de « reliques du passé » ou de mauvais choix récents… tant que les pièces sont propres et en bon état, vous
pouvez les proposer à la vente lors de notre premier vide-dressing queer.

Octobre 2016 

- Module Beauté des mains – manucure, pose de vernis et soins du corps –  6 participant·e·s
gommage, hydratation, épilation (tous niveaux, 2h)

- Module Gestuelle – Démarche et maintien (tous niveaux, 2h) 7 participant·e·s

Novembre 2016

Édition spéciale « perruques », choix et conseil par le coiffeur-visagiste 20 participant·e·s
spécialisé en perruques Christophe Mahy (tous niveaux, 6h)

Décembre 2016

- Module Théorie du maquillage, partie 1 (tous niveaux, 2h) 11 participant.e.s

- Module Théorie du maquillage, partie 2 (tous niveaux, 2h) 11 participant.e.s

En 2016, il y a eu au total 8 ateliers qui ont réuni 43 participant·e·s différent·e·s. 
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8. Ateliers Drag King

Présentation de l'atelier

L'atelier Drag King offre un espace de déconstruction des stéréotypes de genres via
l’exploration des masculinités, dans le respect des identités et du point de confort de
chacun·e. L’atelier est ouvert à tous les êtres humains !

La particularité des ateliers Drag King de Bruxelles est de prendre le « dragkinging »
comme un outil  et  non comme un but en soi.  Un outil  afin  que chaque personne
expérimente par la pratique la construction sociale sexiste et stéréotypée occidentale
que nous vivons (et même subissons) quotidiennement, de manière passive la plupart
du temps, pour pouvoir s’en émanciper.

De ce projet, il ressort notamment que les personnes ayant reçu une éducation dite
« de type féminin » apprennent, par ces ateliers, à développer plus de confiance en
elles-mêmes tant dans leur maintien ou leur démarche qu’au niveau de la prise de
parole, en jouant notamment sur la posture et la tonalité de la voix.

Un atelier Drag King se compose généralement d’une séance de technique maquillage
et costume, suivie de jeux de rôles orientés sur l’utilisation du corps. Le déroulement
de  l’atelier  demeure  flexible,  ouvert  aux  propositions  des  participant·e·s.  Il  inclut
parfois  une  excursion  dans  l’espace  urbain.  Il  s’agit  d’une  formule  interactive,  en
évolution permanente.

L'activité a lieu sur demande pour groupes constitués. 

DKB@GENRESPLURIELS.BE

Les ateliers Drag King en 2016 

En 2016, il y a eu au total 2 ateliers qui ont réuni 30 participant·e·s. 

24/04/16 Strasbourg (à l'invitation du CEMEA Alsace) 15 participant·e·s
25/11/16 Bruxelles (festival « Tous les genres sont dans la culture ») 15 participant·e·s

Autour des ateliers Drag King 

Ciné-débat du festival « Tous les genres sont dans la culture » le 25/11/16 : projection du film « Parole de King ! », 
documentaire sur les Drag Kings, et invitation de la réalisatrice Chriss Lag

Interview de 2 co-animateurs des ateliers Drag King pour Now Magzine/La Meuse, article Les Drag Kings de Bruxelles 
(31/12/16)

9. Ateliers Bien-être

Ces  activités  destinées  aux  personnes  transgenres/intersex(ué)es  et  à  leur  entourage  ont  pour  visée  de  favoriser  la
rencontre, la socialisation, la convivialité, dans un cadre bienveillant et « safe ».  

Week-end à la campagne – Herne, 02-03/07/16 

Organisé par Katana Lecharlier, professeure d'éducation physique et membre de Genres Pluriels

Sigrid  et  Benoit,  leur  famille  et  leurs  animaux,  comme l'année  passée,  nous  accueilleront  dans  leur  petit  coin  de
paradis, avec discrétion, chaleur humaine et respect. Ensemble, après un verre de bienvenue, nous participerons à 3
ateliers : un atelier « cuisine bio circuit court et terroir », un atelier « balade en attelage » et un atelier « balade au
parc contemplation, respiration et lâcher prise ».

Nous partons sur une même base tout en y ajoutant quelques petites surprises. Possibilité de tester un vélo électrique,
petit  tour sur le dos d'un nouveau pensionnaire...  et  pour les  amateurs,  une partie de badminton ! Vous aurez la
possibilité de camper sur place, histoire de profiter de la soirée au coin du feu qui risque de se prolonger... Vous devez
alors apporter votre matos de camping et nécessaire de toilette. À ce propos, l'équipe qui vous accueille à le projet de
réaliser un coin sanitaire nature plus abouti que l'an passé... Dimanche matin, petit déjeuner au grand air.
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Pour le repas du soir, un barbecue type auberge espagnole. Chacun·e apporte son repas (viande, poisson, steak végé,
autre, accompagnement, boisson, dessert). L'idée est de faire découvrir aux autres un plat, une recette, un dessert.
L'atelier Cuisine sera l’occasion de préparer, finaliser votre recette et la faire découvrir aux autres chef's. Pensez aussi
à apporter un « contenant » (plat) pour votre préparation. L'idée est de privilégier l'alimentation bio, agriculture
raisonnée, circuit court, terroir (...)

Journée  Bien-être,  dans  le  cadre  du  festival  «     Tous  les  genres  sont  dans  la  culture     »  –  Bruxelles,
20/11/16

Programme

• Séance  d'explication  de  la  « Journée  internationale  de  la  mémoire  transgenre »  (Transgender  Day  Of
Remembrance) de commémoration des victimes de crimes transphobes dans le monde 

• Repas bio-végé par Miss Vertigo

• Atelier créatif « En tous genres » animé par Alban Piscopello (étudiant/stagiaire à Genres Pluriels)

• Séance de relaxation animée par Junia Béjot (étudiante/stagiaire à Genres Pluriels)

Atelier créatif «     En tous genres     »

À travers cet atelier créatif, nous vous proposons de venir jouer et dé-jouer les stéréotypes, remettre en question les
normes et la vision binaire de notre société.

L’objectif est donc d’ouvrir un nouvel espace d’expression, et de faire le récit de votre histoire au travers de la poupée
Barbie (objet stéréotypé).

Ce sera à vous de transformer, réinventer, vous réapproprier cet objet, à volonté et au gré de vos envie et de votre
histoire.

C’est donc un atelier tourné vers la création afin de se retrouver et partager !

Genres Pluriels ASBL Rapport d'activités 2016 35/49



Brochures
1. Brochure d'information générale sur les transidentités

Ce projet fait l'objet d'un rapport d'activités spécifique détaillé, disponible sur demande.

Objectifs

Apporter aux publics-cibles une information complète,  de qualité,  fiable, inclusive et respectueuse des transidentités
dans toute leur diversité. 

Publics-cibles 

• Les professionnel·le·s des différents secteurs 

• Les personnes transgenres et leur entourage

• Le grand public 

Table des matières de la brochure

1. Terminologies
1.1 Notions clés
1.2 Expressions à proscrire
1.3 À manier avec précaution

2. Accueil
2.1 Les pièges à éviter
2.2 Bonnes pratiques
2.3 Accueil bienveillant, respectueux et engagé
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3. Législation
3.1 En Europe
3.2 En Belgique
3.3 Revendications

4. Santé
4.1 Traitement hormonaux
4.2 Chirurgies
4.3 Controverses
4.4 Soins du corps
4.5 Réduction des risques sexuels
4.6 Notre vision de réseau

5. Jeunesse/Éducation
5.1 Inclusion des jeunes trans* : un état des lieux difficile
5.2 Les mineur·e·s trans* dans la loi belge
5.3 La santé des mineur·e·s trans*

6. Emploi
6.1 Statistiques : l’Europe prend le pouls
6.2 Belgique : la forêt qui cache l’arbre
6.3 Trans* – mode d’emploi ?
6.4 Des meilleures pratiques aux bonnes pratiques

7. Ressources/Bibliographie 
7.1 Institutions
7.2 Publications

Publication

La brochure d’information générale  sur les  transidentités  est  destinée à  une grande diffusion auprès des personnes
transgenres et de leur entourage, des professionnel·le·s des différents secteurs et du grand public. 

Elle est publiée 

• en version électronique (document PDF), téléchargeable sur notre site Web

• en version papier, gratuite et disponible sur simple demande (les frais postaux étant toutefois susceptibles d'être
facturés pour les demandes en grande quantité)

La version en néerlandais de la brochure paraîtra en 2017. 

2. Guide de santé sexuelle pour personnes trans* et leurs amant·e·s
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Objectifs

Face au constat de la méconnaissance des soins de santé transspécifiques     :

Améliorer nos connaissances par une investigation des milieux associatifs et médicaux spécialisés dans les transidentités
et/ou dans l'infectiologie.

Face au constat d'une assez grande prévalence d'IST chez les personnes trans* : 

Donner un maximum d'informations sur les modes de transmission, les symptômes et les moyens (parfois très simples)
de traitement des IST ainsi que sur les dépistages.

Afin que toutes les personnes concernées (allié·e·s compris·e·s) puissent adopter des stratégies de réduction des risques
sexuels liés au IST en fonction de leurs pratiques sexuelles.

Et donc, réduire la prévalence des IST/du VIH.

É  laboration

Sur base d'une méthodologie par sondage puis par   focus-group     :

Sondage lancé aux membres et sympathisant·e·s de Genres Pluriels en août 2015 : « À quelles questions de santé sexuelle
souhaitez-vous trouver réponse dans le nouveau guide à venir ? » 

Plusieurs  membres  de  Genres  Pluriels  ont  orienté  le  guide  (choix  de  la  charte  graphique,  des  illustrations,  de
l'infographie) et relu le texte.

En collaboration     associative et médicale : 

• avec Ex Æquo : association de prévention et de réduction des risques sexuels liés aux infections sexuellement
transmissibles (IST)/au virus de l'immunodéficience acquise (VIH)

• avec l'Observatoire du Sida et des Sexualités, avec la RainbowHouse Brussels

• avec les Dr Henrard, Dr Goffard et Dr Vandromme

• avec OUTrans, association française militant pour les droits des personnes trans*

Publica  tion

• en version électronique (document PDF), téléchargeable sur notre site Web

• en version papier, gratuite et disponible sur simple demande (les frais postaux étant toutefois susceptibles d'être
facturés pour les demandes en grande quantité)
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Communication
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1. Site Web : statistiques

Depuis le  1er décembre 2007,  Domaine public  (domainepublic.net) héberge le site  web de  genrespluriels.be.  Celui-ci
utilise des outils libres gratuits et open source tels que le système de publication partagée SPIP (spip.net) couplé à une
base de données MySQL (mysql.org). 

Tout le site est publié en mode texte html compatible avec tous les navigateurs internet. Il est accessible à la majorité des
personnes disposant d’une connexion internet lente (modem 56k). Le site essaie de se rapprocher de certaines normes
d'accessibilité comme accessiweb.org. Le site offre une navigation aisée dans les rubriques grâce à son menu à gauche. Un
chemin  indique  à  tout  moment  l’endroit  où  l’on se  trouve  dans  l’arborescence  du  site.  Il  est  doté  d’un  moteur  de
recherche. Il reflète aussi les activités de Genres Pluriels. 

1.1 Contacts

L'association dispose actuellement de plusieurs comptes de messagerie : 

Collectif contact@genrespluriels.be Pour les questions générales et l'administration

Max, Aurore support@genrespluriels.be Compte géré par des psychologues pour les contacts individuels 
personnalisés en toute confidentialité

Collectif social@genrespluriels.be Compte géré par des assistantes sociales, pour l'aide aux démarches 
administratives, les questions sociales et de vie quotidienne 

Collectif ca@genrespluriels.be Adresse de contact du Conseil d'administration de Genres Pluriels

Collectif staff@genrespluriels.be Adresse de diffusion pour la réunion d'équipe hebdomadaire 

Collectif media@genrespluriels.be Groupe de travail Médias : pour une analyse critique des productions 
médiatiques et une réflexion sur la communication concertée de Genres 
Pluriels vis-à-vis des médias

Collectif legislation@genrespluriels.be Groupe de travail Législation : pour une analyse critique, une réflexion sur 
les lois, et pour une nouvelle proposition de loi

Collectif sante@genrespluriels.be Groupe de travail Santé et Réseau psycho-médico-social trans*/inter* belge

Collectif inter@genrespluriels.be Pour les questions intersexes

Maël education@genrespluriels.be Groupe de travail Éducation

Walter, Alistair jeunes@genrespluriels.be Adresse de contact pour les jeunes trans*/inter*

Sarah, Londé webmaster@genrespluriels.be Pour les questions liées au site web

Aurore Delfosse tournai@genrespluriels.be Adresse de contact de Genres Pluriels à Tournai

Daphné daphne@genrespluriels.be Responsable de l’atelier de Féminisation
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1.2 Évolution des visites

Spip permet de suivre l'évolution des visites sur le site de façon détaillée.

Le site web www.genrespluriels.be maintient une bonne fréquentation avec un pic des visites durant le mois de novembre
autour du festival « Tous les genres sont dans le culture ».

Le site est visité en moyenne par 286 personnes par jour. 

En 2016, 97.209 internautes ont visité le site.  
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1.3 Portée internationale

La carte ci-dessous donne un aperçu des visiteurs dans le monde entier en 2016. Les chiffres sont toutefois donnés à titre
indicatif car le logiciel piwik ne tient compte que d’une partie des visites sur le site web de Genres Pluriels.

135 pays différents, dont un aperçu ci-dessous 

Pays Visites

Belgique 14 906 40,4 %

France 14 730 40 %

États-Unis 1 766 4 ,8 %

Canada 1 401 3,8 %

Suisse 532 1,4 %

Royaume-Uni 430 1,2 %

Maroc 312 0,8 %

Pays-Bas 263 0,7 %

Allemagne 224 0,6 %

Inconnu 223 0,6 %

Luxembourg 149 0,4 %

Espagne 141 0,4 %

Italie 129 0,3 %

Algérie 124 0,3 %

Tunisie 107 0,3 %

Côte d’Ivoire 83 0,2 %

La Réunion 69 0,2 %

Brésil 68 0,2 %

Norvège 53 0,1 %

Portugal 46 0,1 %

Cameroun 41 0,1 %

Turquie 39 0,1 %

Haïti 38 0,1 %

Australie 36 0,1 %

Sénégal 34 0,1 %
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Visites par continent

Continent Visites

Europe 31.898 86,5%

Amérique du nord 3.196 8,7%

Afrique 979 2,7%

Inconnu 265 0,7%

Asie 204 0,6%

Amérique du sud 140 0,4%

Amérique Centrale 106 0,3%

Océanie 81 0,2%

TOTAL 36.869

Langue du navigateur

Langue Visites

Français 29.323 79,5 %

Anglais 5.126 13,9 %

Néerlandais 1.160 3,1 %

Espagnol 271 0,7 %

Italien 244 0,7 %

Allemand 201 0,5 %

Portugais 135 0,4 %

inconnu 110 0,3 %

Turc 56 0,2 %

Russe 42 0,1 %

1.4 Abonnement à la newslettre et à l'agenda

Le site étant en constante évolution, Genres Pluriels a souhaité informer le maximum de personnes des changements
intervenus.  Nous  avons  donc  créé  une  lettre  d’information  «  Liste  des  nouveautés  du  site  
Web » à laquelle tout internaute peut s’abonner en indiquant son adresse mail sur la page d'accueil du site. Elle reprend
les nouveaux articles et brèves publiés depuis deux semaines. Genres Pluriels informe aussi les internautes des activités
en particulier.  Des envois sont effectués via le site de Genres Pluriels à raison d'un envoi toutes les deux semaines
environ. 311 personnes sont actuellement abonnées à la lettre d’information de Genres Pluriels. 

Les personnes peuvent également s'abonner à l'agenda. Cette liste de diffusion reprend les événements inscrits dans
notre agenda du site. C'est un bon outil pour rester au courant des activités de Genres Pluriels, en particulier celles que
notre association à décidé de mettre en avant. Actuellement, 90 personnes suivent l'agenda des activités.

Les personnes peuvent s'inscrire elles-mêmes via le site. 

1.5 Amélioration du site

En 2016,  nous avons mis en avant  sur la page d’accueil  une rubrique « Trans* ? »  qui rassemble différents articles
répondant à la plupart des questions que les personnes trans*, les personnes cisgenres ou les proches des personnes
trans* se posent en général.

Les liens vers des sites inexistants ou incorrects ont été supprimés.

726 articles publiés
71 brèves publiées
101 sites référencés
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Le site est actuellement en ligne (http://www.genrespluriels.be).
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2. Genres Pluriels dans les médias

2.1 Presse

Métro, 27/04/16, article Choisir son genre sans contrainte

Le Soir, 24/08/16, article L’asbl Genres Pluriels en péril

Alter Echo, n° 429-430, 03/10/16, article Transidentités, pour un parcours d’un autre genre 

Le Soir, 09/11/16, article Le prénom, source de discriminations à l’Université pour les transgenres

L’Avenir, 09/12/16, article Le genre, c’est dans la tête, pas dans le slip

Now Magzine/La Meuse, 31/12/16, article Les Drag Kings de Bruxelles

2.2 Radio

Radio Alma, émission « Bruxelles ma belle », 22/11/16

RTBF, émission « En quête de sens/Libres, ensemble », 26/11/16, Quelle reconnaissance pour les transgenres     ?

2.3 Télévision, Web

RTBF, 08/05/16, émission « En quête de sens/Libres, ensemble », Les transgenres en quête de reconnaissance

7sur7.be, 12/05/16, article Changement de sexe sans opération     : il faut une dépsychiatrisation

RTBF, 13/05/16, émission « Forum de Midi »

Bel’Afrika TV, 22/11/16, Déconstruire la peur pour construire les ponts

RTBF, 12/12/16, émission « Forum de Midi » 

Bx1, émission « #M le mag de la rédac », 15/12/16
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Finances
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Compte de résultat au 31 décembre 2016 (résumé)

2016 2015

CHARGES

60 ACHATS  277,66 227,38
61 SERVICES ET BIENS DIVERS
62 REMUNERATIONS ET PENSIONS
63 AMORTISSEMENTS, REDUCTIONS DE VALEUR 176,34 176,34
63 PROVISIONS 0,00
64 AUTRES CHARGES EXPLOITATION 0,00 0,00
65 CHARGES FINANCIERES DIVERSES 571,85 586,98
66 CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00 0,00

PRODUITS

70 VENTES / RECETTES PROPRES
71 FACTURATION D'AUTRES EXERCICES 0,00 0,00

730 COTISATIONS DES MEMBRES
732 DONS 492,00
736 AMORTISSEMENT SUBSIDE EN CAPITAL 0,00 0,00
737 SUBSIDES 
74 AUTRES PRODUITS EXPLOITATION 0,00 0,00
75 PRODUITS FINANCIERS 0,18 29,28

RESULTAT AVANT AFFECTATION

69 AFFECTATIONS AUX FONDS

RESULTAT APRES AFFECTATION 745,22

77 794,51 69 152,95

25 340,41 17 434,04
50 428,25 50 728,21

1 000,00

82 539,73 75 307,32

15 616,23 8 317,16

1 604,00 1 300,00
8 211,40

57 107,92 65 168,88

4 745,22 6 154,37

4 000,00

6 154,37
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Budgétisation prévisionnelle 2017 (résumé)

RECETTES

Recettes propres
Formations, ateliers, conférences,...
Dons
Cotisations des membres
Entretiens psychosociaux
Entrées, PAF libres 500,00 €
Vente de boissons, nourriture 500,00 €
Ventes diverses 300,00 €
Refacturation de frais 500,00 €

Subventions 
Région de Bruxelles-Capitale
Région Wallonne
Fédération Wallonie-Bruxelles
Commission Communautaire Française (COCOF)
Ville de Bruxelles
Commission Communautaire Flamande (VGC) 500,00 €
IEFH 0,00 €

Financements privés

57,21 €

Produits financiers 0,08 €

TOTAL DES RECETTES

DÉPENSES

Frais de personnel
Frais de promotion et publication
Frais de rétribution de tiers
Frais administratifs
Frais de location
Frais de déplacement et hébergement
Amortissements, provisions
Charges financières 765,00 €

TOTAL DES DÉPENSES

RÉSULTAT
Fonds affectés pour passif social
RÉSULTAT PRÉVISIONNEL 2017 977,70 €

10 600,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
1 800,00 €
1 000,00 €

79 500,00 €
20 000,00 €
15 000,00 €
24 000,00 €
18 000,00 €

2 000,00 €

21 083,40 €
Astraea 7 026,19 €
International Trans Fund 7 000,00 €
Mama Cash 7 000,00 €
Lush report 2017

111 183,48 €

81 543,28 €
8 050,00 €
7 150,00 €
4 026,93 €
3 394,24 €
3 100,00 €
1 176,33 €

109 205,78 €

1 977,70 €
1 000,00 €



Avec le soutien de...
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