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INVITATION
&
PROGRAMME
25 novembre 2016
Accueil 14h45
Dès 15h:

Sy m po si um su r le s en fa nt s et
ad ol es ce nt s tra ns ge nr es

Lancement du livre « Repenser le genre.
Une clinique avec les personnes trans »

nod ice
« Pre squ e 10 ans » de la fon dat ion Ag
Apé riti f fes tif à 19h

La fondation Agnodice a le plaisir de vous inviter à

un symposium sur les enfants et adolescents transgenres
à l’occasion
du lancement du livre « Repenser le genre.
Une clinique avec les personnes trans* », de Denise Medico
et de la célébration
« Presque 10 ans de la fondation Agnodice »,
au
Musée de la main UNIL - CHUV

le vendredi 25 novembre de 14h45 à 20h30
Programme

Symposium sur les enfants et adolescents transgenres -15h à 17h
- Introduction: Denise Medico et Erika Volkmar: La fondation Agnodice
et la situation des jeunes et enfants transgenres en Suisse.

- Annie Pullen Sansfaçon (Professeure à l’Université de Montréal,
Canada,Co-fondatrice de Transkids Canada): Vers une perspective
trans-affirmative des jeunes transgenres et de leurs familles: enjeux,
défis et développement de services en contexte montréalais.
- Peggy Cohen Kettenis (Professeure au Vrije Universiteit Medical Center
Amsterdam, NL): Lessons learnt in 10+ years of experience using puberty
blockers at VUMC Amsterdam.
- Questions et débat avec le public animé par Denise Medico.
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« Presque 10 ans » de la fondation Agnodice - 17h15 à 17h45

Erika Volkmar (Fondatrice et présidente d’Agnodice) et Alecs Recher
(Juriste, membre fondateur de Transgender Network Switzerland et
co-président Transgender Europe): Comment Agnodice et TGNS ont
fait progresser la cause des personnes transgenres en Suisse durant
ces 10 ans.

Table ronde: lancement du livre: « Repenser le genre. Une clinique
avec les personnes trans* » par Denise Medico, aux éditions
GEORG/Médecine et Hygiène - de 18h à 19h
- Alain Giami (Directeur de recherche à l’INSERM): présentation du livre.

- Discussion: avec Alain Giami (Dir. Recherche, INSERM), Marta Roca i Escoda
(MER, Etudes Genre Unil), Niels Rebetez (MA Histoire contemporaine
et PhD en cours) et l’auteure, Denise Medico (Professeure de sexologie
à l’UQAM, Canada).

Apéritif festif de19h à 20h30
avec la généreuse participation des éditions GEORG

Entrée libre sur invitation
Pour des raisons d’organisation, prière de vous inscrire
avant le 15 novembre 2016 par courriel à:
10ans@agnodice.ch

Veuillez mentionner vos noms, prénom et fonctions
et préciser une des 3 options ci-dessous:

A: je m’inscris pour le programme complet (15h-20h30)
B: je m’inscris seulement pour le symposium (15h-17h)

C: je m’inscris seulement pour la table-ronde et l’apéritif (18h-20h30)

Que vous puissiez participer à l’évènement ou pas,
vous souhaitez encourager notre action par un don?
Versement en faveur de: Fondation Agnodice - 1005 Lausanne
IBAN: CH67 0024 3243 4465 2901 Z
BIC: UBSWCHZH80A
Mention: 10 ans de la fondation Agnodice
Avec nos plus chaleureux remerciements

Fondation Agnodice
Rue Marterey 38 - 1005 Lausanne
Case postale 121 - 1000 Lausanne 22
Suisse

