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Programme
13:00 — 13:30

Accueil

13:30 — 14:00

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

14:00 — 15:00

Épistémologie du genre
Maud-Yeuse Thomas, chercheuse indépendante

15:00 — 15:15

Pause

15:15 — 16:15

Perspectives intersectionnelles et culturelles
de la transitude
Karine Espineira, Sociologue, Université Paris 8

16:15 — 16:45

Pause

16:45 — 17:45

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

17:45 — 18:00

Pause

18:00 — 20:00

Table ronde

GETS

Public cible

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

Les thématiques
Genre

Transitude

Travail social

Après-midi d’étude
Interroger le travail social
sous l’angle des études
et expériences trans*
Mercredi
20 novembre 2019
HETS&Sa | EESP
Auditoire A 321-322

Contact
Justine Klay
Assistante HES
HETS&Sa | EESP (HES-SO)
justine.klay@eesp.ch
Entrée libre, sur inscription
eesp.ch/experiences-trans

Délai d’inscription
Jusqu’au 5 novembre 2019
Comité d’organisation
· Rebecca Bendjama
· Emmanuelle Guillaume-Gentil
· Nils Kapferer
· Justine Klay
· Chloé Parrat
· Amanda Terzidis

S GETS
Rejoignez-nous !
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