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Transgender Network Switzerland a participé en septembre dernier, à travers Niels Rebetez 
comme représentant de l’association, à un séminaire international organisé à Edimbourg par la 
Scottish Transgender Alliance avec le soutien de Transgender Europe (TGEU).  
 
La présence de 27 activistes issu-e-s de 17 pays européens, de l’Irlande à la Serbie, en passant 
par la Suède et l’Italie, entre autres, montre clairement que le mouvement trans* en Europe 
concerne chaque pays, chaque région, et qu’il est maintenant organisé à l’échelle internationale. 
 
Le premier jour a été consacré d’une part à définir les objectifs qui concernent les trans* à court et 
à long terme en Europe, au niveau national mais également au niveau international, et d’autre part 
à identifier quelles sont les opportunités pour atteindre ces buts. Les participant-e-s ont discuté 
notamment de la manière dont les trans pouvaient faire améliorer les pratiques dans leur pays, 
optimiser leurs finances et développer des partenariats avec les ONG et les gouvernements.  
 
Durant la deuxième journée, un intervenant de l’organisation ILGA Europe a présenté les 
instruments européens utiles pour faire avancer la cause des trans*. Vous pouvez trouver sa 
présentation en ligne sur le site de TGEU : www.tgeu.org/Edinburgh2011. 
 

 
La plupart des participant-e-s au séminaire d’Edimbourg 

 
A la fin du séminaire, tou-te-s les participant-e-s ont regretté que le temps de se séparer soit déjà 
arrivé ! Cependant, le contact reste via les emails, les réseaux sociaux, et l’expérience recueillie 
leur donnera sûrement envie de prendre part à un prochain séminaire.  
 
Voici d’autres liens intéressants : 

 Brochure « …And Others ! », avec des outils et des conseils pour les trans*activistes : 
www.tgeu.org/andothers 

 Brochure « Break the norm », critique des normes, en particulier à travers l’éducation : 
http://trainers1world.wordpress.com/ 

 Publications juridiques : http://www.equal-jus.eu/ 
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