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Les jeunes trans et non-binaires pourraient représenter jusqu'à 1,8% de la           
population des jeunes, sans compter que jusqu'à 2,5% d'entre elleux pourraient se            
questionner sur leur identité de genre (Clark et al., 2014; Johns et al., 2017). Les               
jeunes vivants aux intersections d'identités multiples vivent des enjeux spécifiques,          
comme le fait d'être bisprirituel·le, trans et racisé·e ou immigrant·e, non-binaire et            
vivre avec un handicap physique ou neurosensoriel (Lee et al 2020; Baril et al 2020;               
Pullen Sansfacon et al., 2019). Alors que certains jeunes trans, non-binaires et            
bispirituel·le·s (TNBB) choisiront de ne pas dévoiler leur identité de genre, d'autres            
entreprendront des démarches pour l'exprimer et l’affirmer, que ce soit sur les plans             
social, légal ou par le biais de démarches médicales.  
 
Les jeunes mineur·e·s vivent toutefois certaines contraintes pouvant complexifier         
leurs parcours de transition, notamment sur le plan légal, sans compter l’accès            
difficile aux soins de santé et de services psychosociaux qu’iels requièrent au            
Québec et dans le reste du Canada (Cotton et al., 2019; Taylor et al 2020). Plusieurs                
jeunes vivent également des expériences discriminatoires, que ce soit dans leurs           
familles, leurs écoles, voire même au sein des institutions de soins de santé et de               
services sociaux (Chamberland et al., 2011; Giblon et Bauer, 2017; Pullen           
Sansfaçon et al., 2018). Si la recherche permet de plus en plus d’identifier les              
facteurs de vulnérabilisation et de protection des jeunes TNBB, d’importantes          
lacunes demeurent dans le développement de pratiques de recherche, d'évaluation          
et d'intervention qui les concernent.  
 



Ce colloque vise à mettre en valeur les connaissances et les expériences qui             
permettent de comprendre et concevoir la complexité du vécu des jeunes TNBB            
ainsi que des intervenant·e·s qui les soutiennent, tout en portant attention aux            
différentes sphères de leur vie. Il sera divisé en trois blocs de présentations. Chacun              
des blocs prévus vise à présenter des savoirs empiriques et théoriques, mais aussi             
pratiques et expérientiels. Les personnes intéressées sont invitées à proposer des           
communications (orales ou par affiches) s’inscrivant dans l’un des trois blocs           
suivants : 
 
Bloc 1 : Enjeux et défis contemporains de la recherche et de l'intervention auprès              
des jeunes trans, non-binaires et bispirituel·le·s. 
 
Bloc 2 : Enjeux relatifs aux différents environnements (ex : école, famille,            
communauté) dans lesquels les jeunes trans, non-binaires et bispirituel·le·s         
évoluent. 
 
Bloc 3 : Accès et qualité des soins et services désignés pour les jeunes trans,               
non-binaires et bispirituel·le·s.  
 
Le comité organisateur souhaite recevoir des propositions de communication (orale          
ou par affiche) valorisant des données fondées sur la pratique, la communauté et/ou             
la recherche qui correspondent à ces thèmes. Nous sommes particulièrement          
intéressé·e·s aux propositions de communication provenant des perspectives        
intersectionnelles. Cela peut comprendre, entre autres, les personnes trans qui sont           
Autochtones, racisées, nouvellement arrivées au Canada (y compris les personnes          
réfugiées), les personnes séropositives, handicapées, en situation de précarité         
financière ou ayant un emploi marginalisé, notamment le travail du sexe. Toutes            
propositions de communication de professionnel-le-s de la santé, d’organismes         
communautaires, d’activistes, de jeunes, de juristes, de personnes décideuses,         
d’éducateur-ice-s et de chercheur·euse·s sont encouragées. 
 
 
CONSIGNES POUR PROPOSER UNE COMMUNICATION : 
 
Identification : Nom de l’auteur·ice et des co-auteur·ice·s, statut, affiliation          
(établissement ou organisme) et coordonnées (courriel, adresse et numéro de          
téléphone). 
 

Titre de la communication : maximum de 150 caractères. 
 

Identification du ou des blocs concernés et du type de présentation souhaitée            
: Bloc 1, 2 ou 3 ; communication orale ou par affiche. 
 

Résumé de la communication : résumé d’un maximum de 1500 caractères. 
 



Soumettre votre proposition par courriel à Sloan Moghadaszadeh (il/lui):  
coordination@jeunestransyouth.ca. 
 
Date limite de soumission : Vendredi 19 février 2021 
 
 
Les propositions seront évaluées selon les critères suivants : 

● Caractère récent des données qui seront présentées ; 
● Méthodologies de recherche ou de diffusion respectant le plus possible les           

principes du Code d’éthique de la CPATH en matière de recherche           
concernant les personnes trans et les communautés ; 

● Potentiel de contribuer à l'amélioration de la compréhension des phénomènes          
d'intersectionnalité et à l'amélioration de leur prise en compte dans la           
recherche et la pratique ; 

● Potentiel de contribuer à des retombées concrètes, dont l'amélioration de la           
concertation entre les différent·e·s acteur·ice·s-clés entourant les jeunes trans         
et leurs familles. 

 
 
Membres du comité organisateur : 

● Julie Christine Cotton (elle/elle), Professeure, Département des sciences de         
la santé communautaire, Université de Sherbrooke 

● Annie Pullen Sansfaçon (elle/elle), Professeure, école de travail social,         
Université de Montréal 

● Ash Paré (iel/iel), Coordonnataire du Groupe d’action trans de l’UdeM et           
coordonnataire aux partenariats à l’Équipe de recherche sur les jeunes trans           
et leurs familles. 

 
 


