
Colloque de l'Association Professionnelle des personnes Trans pour la Santé Trans

convergence des

Crises
Santé, Droits et 
Militantisme Trans en 2021

Du 31 Juillet au 1    Août 2021

Nous vous invitons à vous inscrire et à participer aux journées de la Transgender Professional Association for Transgender Health (Association 
Professionnelle des personnes Trans pour la Santé Trans), le premier colloque international créée par et pour les acteur·ices de la santé trans autour du 
thème: Convergence de crises : santé, droits et militantisme trans en 2021.

L’objectif de ce colloque pluridisciplinaire est de créer une opportunité pour les personnes trans et non-binaires engagé·es dans la santé, le droit et 
l’activisme trans de partager leurs recherches et expertises ainsi que de créer du lien entre elleux. Nous invitons toute personne trans ou non-binaire à 
soumettre des communications. Si iels le souhaitent, les communicant·es peuvent faire le choix de rester anonymes. Nous nous efforçons de rendre la 
participation sûre et confortable pour tout le monde. N’hésitez pas à préciser les aménagements dont vous pourriez avoir besoin, qu'ils soient liés à la 
sécurité, à l'accessibilité ou à un autre domaine. Nous invitons toutes les personnes intéréssé·es par la thématique mais ne souhaitant pas proposer de 
communications à s’inscrire en tant qu’auditeur·ice. 

Bien que la langue principale du colloque soit l'anglais, les présentations en espagnol et en français sont encouragées. L'interprétation en espagnol et en 
français sera disponible pour les plénières et, au minimum, sur demande pour les sessions individuelles. 

Comité d’organisation, colloque TPATH 2021

L’INSCRIPTION 50 $US Veuillez utiliser l'hyperlien ci-dessus pour vous inscrire, demander 
une bourse  et/ou contribuer aux bourses des autres participants 

er

Conference2021@tpathealth.org

https://www.tickettailor.com/events/transgenderprofessionalassociationfortransgenderhealth/476628

Annonce du colloque et appel à communications
Le dépôt de communications est possible jusqu’au 1er mai 2021: https://forms.gle/ZBXkWNkdevBbXLEd9

L’inscription est à présent ouverte

délai
prorogé au 

1er mai



NOTRE Thème
Notre vision pour la toute première conférence TPATH est de créer une plateforme diversifiée et internationale 
par la mise en relation de chercheur·euses, professionnel·les, étudiant·es et praticien·nes trans et non-binaires. 
L’objectif est de favoriser et encourager les discussions entre différent·es acteur·ices sur les thèmes de la santé, des 
droits et de l’activisme trans. Ces thèmes revêtent une importance capitale en pleine pandémie de COVID-19, où 
la désinformation est sans précédent et les priorités sanitaires des personnes trans sont constamment renégociées.

Il est essentiel de faire le point sur notre situation actuelle et sur le chemin qui nous y a mené. Comment 
pouvons nous penser des manières constructives d’allier expérience, théories et pratique ainsi que recherches et 
terrain ? Comment travailler collectivement en prenant en compte les différences qui nous traversent ? Comment 
pouvons-nous nous engager collectivement à faire progresser la santé des personnes trans et non-binaires ? 

Notre colloque est un rassemblement pluridisciplinaire destiné à créer des opportunités pour les membres de 
la communauté trans et non-binaires de présenter des communications, des ateliers, des affiches et des œuvres 
artistiques sur ces sujets. Ainsi, diffuser des travaux universitaires et militants sur les enjeux trans et non-
binaires. 

Axes de réflexions: Les propositions suivantes ne sont pas exhaustives. Ce sont quelques questions posées pour 
alimenter les réflexions. Les communications portant sur d’autres angles seront également examinées. 

•	 Quels problèmes ont été exacerbés par la COVID-19 à la suite des mesures de confinement et dispositions 
prises par les gouvernements en termes de santé publique ? Par exemple : Dans quelles mesures les personnes 
trans ont-elles été touchées par le renforcement de la surveillance policière de l’espace public, en particulier 
dans les zones où des pièces d’identité officielles doivent être présentées pour pouvoir quitter le domicile 
? Comment les personnes trans, en particulier les jeunes trans, se sont-elles retrouvées sans domicile fixe/
situation d’itinérance ou dans des conditions qui les soumettent à des violences au sein du domicile familial ?

•	 Comment les communautés trans à travers le monde ont-elles continué à défendre leurs droits ? Tant sur 
le plan des revendications de longue date (par exemple l’accès au travail, à la santé ou à l’éducation), qu’en 
réponse à des besoins nouveaux et émergents liés à la pandémie ?

•	 Comment l’accent nouvellement mis sur la communication virtuelle et les réseaux numériques a-t-il 
influencé l’activisme, l’organisation communautaire et les soins de santé des personnes trans ?

•	 Comment la résurgence de la désinformation scientifique et sociale a-t-elle affecté le militantisme trans ?

Se Porter Volontaire
 

En ce moment, nous acceptons des volontaires prêts à examiner les soumissions et/ou à animer des sessions 
pendant la conférence. Les personnes intéressées doivent contacter Conference2021@tpathealth.org ou 
manifester leur intérêt en remplissant le formulaire d’inscription à la conférence: 
https://www.tickettailor.com/events/transgenderprofessionalassociationfortransgenderhealth/476628.

PARTENAIRES



Appel à communications
Nous encourageons les professionnel·les, activistes, étudiant·es, artistes ainsi que toutes personnes trans et/ou non-
binaires engagées dans la santé, les droits et l’activisme trans à soumettre des propositions de communications, 
affiches, articles, ateliers ou présentations artistiques. Bien que les personnes cisgenres soient invitées à participer au 
colloque en tant qu’auditeur·ices, les communications de ce groupe ne seront pas acceptées pour le moment. 
Les propositions de communications peuvent être soumises en anglais, en espagnol et en français. La date limite est 
fixée au 1er mai 2021. Elles seront soumises à une évaluation anonyme par des pairs. Les décisions seront envoyées 
par courriel avant le 1er juin 2021.

Veuillez soumettre vos contributions via le formulaire en ligne:
https://forms.gle/ZBXkWNkdevBbXLEd9

Format des communications
Tout dépôt de communication doit être accompagnée d’un résumé contenant les éléments suivants :
•	 Titre de la communication
•	 Résumé de 300 à 350 mots  
•	 Votre nom et courriel
•	 Courte biographie des communicant·es  
•	 Explication sur le lien entre la communication et le thème du colloque
•	 Tout besoin d’accessibilité, de confidentialité ou de sécurité (par exemple, besoin d’être rendu anonyme dans le 

programme de la conférence, etc.)

Affiches
•	 Les affiches auront des dimensions maximales de 48 po par 96 po (120 par 240 cm), en PDF ou format Powerpoint, 

et seront présentées en ligne. Veuillez consulter les modèles et conseils aux liens suivants.
•	 Un exemple du format est disponible à https://youtu.be/fQDL8r3r_d4 
•	 Des modèles à personnaliser sont disponibles à https://osf.io/csxad/

Communication individuelles ou ateliers
•	 Les communications individuelles seront regroupées en panels avec plusieurs communicant·es de 75 min (60 min 

+ 15 min pour questions et réponses). Vous pouvez déposer un article individuel ou bien proposer un atelier.
•	 Les propositions d’atelier doivent comprendre 3 à 4 présentations différentes sur un seul thème et prévoir une 

session de questions et réponses de 15 minutes.
•	 Tous les dépôts de communications individuelles et propositions d’atelier doivent fournir les éléments suivants:

•	 Objectif ou but
•	 Méthodes
•	 Sources, références, arguments, ou matériaux.
•	 Conclusion
•	 Contribution de l’étude/l’œuvre.
•	 Identification de l’animateur·trice (dans le cas d’une proposition d’atelier).

•	 Un modèle est disponible à https://www.wcu.edu/WebFiles/PDFs/WritingConferencesrevision.pdf

Présentations artistiques
•	 Nous encourageons les propositions artistiques telles que la création orale, la danse, le récit, le conte, la musique, 

le théâtre ou tout autre moyen d’expression en lien avec le thème qui puisse être présenté en direct à travers une 
plate-forme virtuelle (Zoom), sous forme de vidéo pré-enregistrée ou d’affiche.

•	 La proposition d’une telle présentation doit comprendre sa durée estimée (minutes).


