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Depuis une dizaine d’années, les jeunes trans et non-binaires (TNB) sont de plus en plus 
visibles au Québec, tant dans les médias, les politiques d’organismes qui les desservent 
que la société civile. En 2016, le code civil et la Charte des droits et libertés de la personne 
ont été modifiés, notamment pour permettre aux mineurs trans d’obtenir un changement 
de la mention de sexe sur l’acte de naissance et protéger explicitement l’identité de genre 
contre les discriminations. En 2017, c’était au tour du Gouvernement fédéral de légiférer 
en ajoutant des dispositions tant au Code criminel qu’à la Charte canadienne des droits 
de la personne afin de mieux protéger l’identité et l’expression de genre. Depuis juin 2022, 
il est maintenant possible de demander la mention X sur les documents officiels. Ainsi, les 
jeunes trans sont non seulement plus visibles, mais aussi mieux protégé·e·s légalement. 
Cela dit, les situations d’exclusion, de violence et de non-reconnaissance perdurent, et 
les jeunes TNB continuent à vivre des situations d’adversité qui compromettent leur bien-
être et leur inclusion.  
 
C’est d’autant plus vrai pour les jeunes TNB de moins de 25 ans qui se retrouvent à 
l’intersection de différents groupes historiquement marginalisés, qu’il soit question de 
jeunes migrant·e·s, racisé·e·s, autochtones, neurodivergent·e·s, en situation de 
handicap, etc. En effet, les situations d’oppression ne feraient pas que s’additionner, mais 
s’accumuleraient de manière exponentielle. 
 
Comment les nouvelles connaissances dont nous disposons s’adaptent-elles aux jeunes 
TNB vivant à l’intersection de multiples dimensions sociales? Comment assurer que la 
recherche répond réellement aux besoins des jeunes trans et non binaires et leurs 
communautés, particulièrement celles qui se retrouvent aux croisements de différentes 
identités sociales? Quelles interventions s’avèrent les meilleures pour soutenir les jeunes 
TNB et faciliter le développement de leur résilience ? 
 
Ce colloque offre l’occasion de croiser les savoirs et faire un état des connaissances en 
matière de recherche auprès des jeunes trans et non-binaires, et des interventions pour 
mieux les soutenir. Il vise aussi à réfléchir à l’impact possible des connaissances sur le 



développement de politiques sociales au Québec et ailleurs dans la francophonie. À 
travers cette activité scientifique et de réseautage, nous proposons ainsi le 
développement d’une compréhension globale de l’expérience des jeunes trans et non-
binaires, dans une perspective intersectionnelle. Le colloque sera divisé en trois blocs de 
présentations, chacun visant 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 thèmes suivants : 
 

- Trajectoires et vécu : pluralité des expériences et des parcours des jeunes TNB 
et de leurs familles dans une perspective intersectionnelle  

 
- Environnements : contextes et situations d’adversité propres aux situations 

d’intersectionnalité  
 

- Interventions et méthodologies : pratiques novatrices pour soutenir le bien-être 
et l’inclusion des jeunes TNB et leurs familles en tenant compte de leurs différentes 
réalités 

 
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. Toute proposition 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. 
 
 
Votre proposition doit être envoyée par courriel dans un seul document (format Word) à 
l’adresse : coordination@jeunestransyouth.ca, et inclure les renseignements suivants : 
 
1. Le type de proposition : communication orale ou par affiche  
2. Le thème dans lequel s’inscrit votre communication 
3. Présentation en ligne ou sur place 
4. Un titre (180 caractères, espaces compris) 
5. Un résumé (1 500 caractères, espaces compris) 
6. La liste des auteurices de la communication, avec les précisions suivantes : 

a. Prénom et nom, ainsi que les pronoms d’usage 
b. Affiliation (université ou autre organisation) 
c. Courriel 

 
 

Date limite pour soumettre une proposition : 6 février 2023 
 
 
 
 
 
 
 


