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Ouverture / Souhaits de Bienvenue 

 

Temps: 09.20 – 09.50 
Lieu: Salle Jupiter 
 

Bienvenue par Meloé Gennai, membre du Comité du Transgender Network Switzerland 
 
Bienvenue par Sharon Zielasek, membre du Comité du Transgender Network Switzerland 
 
Organisation par Uschi Gruson 

 

 

 

 

  



Les violences transphobes du 1 avril 2017 à Genève 

Temps : 10.00 – 10.50 

Lieu : Salle Jupiter 

 

Présentation: 

Atelier, discussion 
 

Animation: 

Meloe Gennai 
  

Objectifs: Rentrer chez soi avec des clefs pour répondre à ce genre de violences physiques 

et symboliques, se sentir renforcé.  
  

Cibles: 
Personnes trans*, Non-binaires, crossdresser, et leurs partenaires.  
  

Sujets: 

Dans un premier temps, nous allons libérer la parole afin que les personnes touchées par 

l'événement puisse s'exprimer et se sentir écoutées. Si certains des événements entrent en 

résonance avec l'expérience de certains participant; il leur saura donné de parler de leur 

expérience et/ou de leurs peurs associées.  

Dans un deuxième temps, nous parlerons des différents manières de répondre à ce genre 

de violence : que peut-on faire juridiquement mais également comment soutenir les victimes 

sans se sentir dépassé; peut-on se défendre soi-même etc. ?  

Enfin nous aborderons la question de la place des organisations trans* dans les 

organisations "LGBT", aux vues de la violence dont se sont rendus responsables certains 

membres de ces dernières le jour même.  

-debriefing sur les événements du 1er avril 
-explication juridique des événements  
-comment répondre juridiquement à la violence transphobe 
-comment prendre soin de soi après de tels événements 
-La communauté trans* peut-elle survivre dans la communauté LGBT ?  
  



L’axe de la Fondation Agnodice sur les enfants et 
jeunes Trans* 

Temps: 10.55 – 11.45 
Lieu: Salle Jupiter 

 

Présentation: 
Exposé 
 
Animation: 
Adèle Zufferey 
 
Objectifs: 
Connaitre la nouvelle orientation de la fondation Agnodice 
 
Cibles: 
Les proches des enfants et adolescents et intéressés 
 
Sujets: 
Description de la fondation Agnodice sous sa nouvelle orientation 
 

  



Vies trans* : un petit mot pour des multiples réalités 

Temps: 10.00 – 10.50 
Lieu: Salle Saturne 

 

Présentation: 
Exposé et discussion 
 
Animation: 
Sylvain Hugon 
 
Objectifs: 
Comment je me nomme Trans* ? De travestis à crossdresser, FTM ou MTF, homme trans*, 
femme trans* derrière tous ces termes qui sommes-nous ? Qu’exprimons nous ? 

 
Cibles: 
Travestis, crossdresser, transgenres et proches 
 
Sujets: 
Etre Trans* cache une multiplicité de statuts et de vies. Du silence à la visibilité totale, 
comment exprime-t-on sa différence de genre. Nous allons explorer les diversités de vie, les 
parcours et les définitions.  
 
 
 
 



Amélioration du monde du travail pour les 
transgenres – un aperçu du projet « Trans-Fair » 

Temps: 10.55 – 11.45 
Lieu: Salle Saturne 

 

Présentation: 
Exposé et discussion 
 
Animation: 
Sharon Zielasek / Sylvain Hugon 
 
Objectifs: 
Les participants sont informés sur le support et le suivi du coming-out au travail et lors de 
l’application d’un emploi. 
 
Cibles: 
Transgenres, qui se trouvent dans la planification ou mise en pratique d’un coming-out au 
travail ou ont déjà lancé leur coming-out. Transgenres cherchant un emploi.. 
 
Sujets: 

- Dernière information sur le projet « Trans-Fair » 
- Aperçu des moyens de supporter le coming-out et l’application 
- Conclusions du projet 



Féminisation du visage par le maquillage 

Temps: 13.15 – 15.00 
Lieu : Salle Jupiter 

 

Présentation: 
Exposé, présentation 
 
Animation: 
Sharon Zielasek 
 
Objectifs: 
Les participantes apprennent comment féminiser avec succès les caractères masculins du 
visage et de la peau par des produits de maquillage appropriés et les techniques adéquates 
et avec cela adapter son visage à l’identité de genre. Elles apprennent jusqu’où, par un bon 
maquillage, on peut éviter des opérations du visage et où sont les limites. Elles voient en 
atelier en direct deux techniques de maquillage employées ainsi que le matériel utilisé. 
 
Cibles: 
Crossdresser, femmes trans* 
 
Sujets: 

 
• Différences dans les traits du visage, la forme du crâne et la structure de la peau des 

hommes et des femmes (avec et sans l’influence d’hormones) 
• Comment, avec peu de moyens, puis-je faire un maquillage qui améliore la structure 

de la peau et rende invisible la barbe? 
• Comment puis-je féminiser les traits du visage masculin? 
• Comment ai-je l’air suffisamment féminin en public? 
• Quels matériels marchent sur la peau masculine et lesquels pas? 
• Quel style de maquillage pour quelle exigence? 
• Atelier en direct: Maquillage minimum en 10 Minutes 
• Atelier en direct: Maquillage complet en 40 Minutes 

 
À côté d’un peu de théorie et d’informations pour utiliser soi-même, différents maquillage 
intensifs sur des modèles pris parmi les participantes seront faits dans les deux parties de 
l’atelier et les différentes étapes discutés afin que les participantes puissent comprendre 
elles-mêmes. 
 
 

 

  



La vieillesse des Trans* 

Temps: 13.15 – 15.00 
Lieu: Salle Saturne 

 

Présentation: 
Atelier 
 
Animation: 
Uschi Gruson 
 
Objectifs: Connaitre les problèmes spécifiques dû à l’âge 
 
Cibles: 
Personnes Trans, Non-Binaires, Crossdresser, Partenaires 
 
Sujets: 
Les spécificités administratives, médicales et sociales des Trans* dès l’âge de la retraite 
jusqu’à la fin 
 
 
 
 
  



 

 

 

C’est quoi ton genre ? 

Temps: 15.45 – 17.30 
Lieu: Salle Jupiter 

 

Présentation: 
atelier 
 
Animation: 
Yannick Forney 
 
Objectifs: 
Savoir se retrouver dans toutes les définitions 
 
Cibles: 
Tous et toutes 
 
Sujets: 
Définitions depuis le travesti occasionnel jusqu’au transgenre opéré 
 
 
 
 
 
  



Coming-out en milieu privé 

Temps: 15.45 – 17.30 
Lieu: Salle Saturne 

 

Présentation: 
Atelier, discussion 
 
Animation: 
N.N.  

 
Objectifs: 
Les participants partagent leurs connaissances et expériences pour augmenter les chances 
de succès d’un coming-out en milieu familial et privé par une préparation et une mise en 
œuvre adéquate 
 
Cibles: 
Personnes trans*, crossdresser/travesties, non-binaires, partenaires 
 
Sujets: 
Manière d’agir et déroulement du coming-out en famille, dans le cercle d’amis et dans 
l’habitat. 
(Remarque: le coming-out sur la place de travail sera traité dans l’atelier « Trans dans le 
monde du travail »). 
Premiere sortie en public: comment faire? 
Comment apprendre à se déplacer en milieu familier sans se faire particulièrement 
remarquer? 
Comment les enfants réagissent au coming-out d’un des parents? 
Comment un coming-out peut-il être fait sans être harcelé ou éxclu? 
Auprès des nouveau contacts sociaux: Coming-out oui ou non? 
 
Question spécialement complexe pour les non-binaires et Gender-queer: 
Coming-out commes non-binaire/Gender-queer: comment expliquer aux autres que je ne 
peux être classé dans aucun genre même si mon apparence extérieure peut être classée 
dans un genre ou que mon identité de genre change? 
Comment puis-je ou aimerais-je être appelé quand les attributs «elle» ou «il», «madame» ou 
«monsieur» ne jouent pas? 
 
 
  



Mot de la fin, résumé, adieu 

Temps: 17.35 – 18.00 
Lieu: Salle Jupiter 

 

Présentation: 
Discussion 
 
Animation: 
Sharon Zielasek, Uschi Gruson 
 
Objectifs: 
Résumé du congrès, opinions et perceptions des participants, propositions pour un Congrès 
Trans* Suisse Romandie 2018. 
 
Cibles: 
Tous les participants 
 


