
Colloque organisé par Transgender Network Switzerland (TGNS) en 
collaboration avec le Centre de compétence suisse pour les droits 
humains (CSDH).

Les personnes trans* qui vivent selon leur identité de genre prennent de 
nombreux risques, même en Suisse. Parmi les personnes trans* suisses,  
environ 20% sont sans emploi et plus de la moitié d’entre elles voit leur 
vie professionnelle décliner après le coming-out. Souvent, au cours de 
leur transition, elles sont privées de leur autodétermination tant du 
point de vue médical que du point de vue juridique, ceci pouvant aller 
jusqu’à la stérilisation exigée juridiquement en vue de l’ajustement des 
documents d’identité officiels. Dans le contact avec l’administration, 
les assurances maladie, les employeurs ou les centres de formation, les 
discriminations et violations des droits humains sont quotidiennes pour 
les personnes trans*.

Comment se présente la situation juridique actuelle en ce qui concerne 
le changement officiel du nom ou du genre ? Sous quelles conditions 
un ajustement médical du genre peut-il être entrepris et pris en charge 
selon la LAMal ? La loi sur l’égalité peut-elle être appliquée dans ce 
contexte? Quelle position occupe la Suisse dans une comparaison euro-
péenne sur ces questions?

Ce colloque s’adresse à toutes les personnes concernées par des ques-
tions juridiques autour de la thématique trans* (identité trans*, trans-
sexualité) : juristes, représentant-e-s de tribunaux ou d’administrations, 
services de l’égalité, offices de conciliation, organisations de droits 
humains, organisations LGBT, chercheuses et chercheurs en études 
genre, représentant-e-s du secteur de la santé publique et des assu-
rances maladie ainsi que les personnes trans* elles-mêmes.

L’échange ou le partage d’informations et des savoirs de la recherche 
sur la pratique juridique et médicale en la matière constitue l’objectif 
principal de cette journée. L’autodétermination des personnes trans* 
ainsi que l’aspect des droits humains représentent un autre point 
central abordé par ce colloque.

Colloque
Vendredi, 23. 11. 2012

 de 9h30 à 17h
Université de Berne,

Uni-S, Auditoire A003
 

Personnes trans* en Suisse
Questions de droits (humains) 
en matière d’identité de 
genre : Autodétermination 
ou tutelle ?Langues du colloque :

allemand et français 
(pas de traduction)

Finance d’inscription : 
100.- CHF (La finance d’inscription 

inclut la documentation, ainsi que la 
collation servie lors de la pause 

de midi et les rafraichissements). 

Lieu : Université de Berne, 
Bâtiment de l’Uni-S, Schanzeneck- 

strasse 1, 3012 Berne, Auditoire A003 
(accessible en fauteuil roulant).

Inscription : dès à présent  
jusqu’au 12 novembre 2012.

Nous vous prions de bien vouloir  
nous verser la finance d’inscription  

en même temps que l’envoi de votre 
formulaire d’inscription.  

Votre participation sera confirmée  
lors de la réception du versement.

Transgender Network Switzerland 
(Mention : Colloque)

Compte (CP) : 85-679990-5
IBAN CH42 0900 0000 8567 9990 5

Informations complémentaires :
Transgender Network Switzerland,  

Case postale 1464, 8021 Zürich
http://www.transgender-network.ch/

tagungen/

Contact:  Henry Hohmann 
tél: 076 202 11 88

tagung@tgns.ch



 Vendredi 23 novembre

 Modération matinée: Prof. Dr. Brigitte Schnegg,  
Université de Berne, Centre interdisciplinaire pour les  
études genre (IZFG)

9h30  Accueil et ouverture du colloque

9h45  QUe SIGNIFIe TrANS* AUjoUrD’HUI ?
 Dr. David Garcia, Clinique de psychiatrie et psychothérapie,  

Hôpital universitaire de Zürich. 

10h30 – 11h  Pause-café 

11h  PerSoNNeS TrANS* eT DroITS HUMAINS
 Prof. Dr. Walter Kälin, directeur du Centre suisse de  

compétence pour les droits humains

11h45 – 13h15  Pause déjeuner

 Modération après-midi : Dr. Claudia Kaufmann,  
service de médiation de la ville de Zürich

13h15 LeS réGLeMeNTATIoNS eUroPéeNNeS DANS UNe  
PerSPeCTIVe CoMPArATIVe  richard Köhler, Policy and Capacity 
officer Transgender europe (sous réserve de modification)

13h45 CHANGeMeNT DU NoM oU DU GeNre oFFICIeL
 Prof. Dr. Andrea Büchler, Université de Zürich, et Michel Montini, 

avocat, adjoint scientifique auprès de l’office fédéral de la justice 
(oFeC), maître de conférences à l’Université de Fribourg

14h45 – 15h15  Pause-café

15h15 réASSIGNATIoN MéDICALe eT PrISe eN CHArGe  
FINANCIère PAr L’ASSUrANCe MALADIe 

 Bernhard rubin, lic. Iur., avocat

16h  PerSoNeNS TrANS* eT MArCHé DU TrAVAIL
 Dr. Kathrin Arioli, spécialiste de l’égalité des genres,  

et Prof. Dr. Helena jenzer, Haute école spécialisée bernoise

16h45 CoNCLUSIoNS DeS DISCUSSIoNS De LA joUrNée
 Brigitte Schnegg et Claudia Kaufmann

17h  Clôture
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Inscription 

Personnes trans* en Suisse
Questions de droits (humains) en 

matière d’identité de genre : 
Autodétermination ou tutelle ?

Vendredi 23.11.2012
de 9h30 à 17h

Université de Berne,
Uni-S, Auditoire A003
Schanzeneckstrasse 1

CH – 3012 Berne

Colloque organisé par  
Transgender Network Switzerland 

(TGNS) en collaboration avec  
le Centre de compétence suisse  

pour les droits humains (CSDH).

À compléter et à renvoyer par internet (tagung@tgns.ch)  
ou par poste (Transgender Netword Switzerland, Henry Hohmann, 
Lorrainestasse 66, 3014 Bern)

Délais d’inscription: 12 novembre 2012

Nom :

Prénom :

Profession / Fonction : 

organisme : 

Adresse postale :

email :

Tél. :

Finance d’inscription: 100.– CHF / réduit : 50.– CHF (Membres 
TGNS, AI/AVS, etudiant-e-s. Veuillez joindre une pièce justifica-
tive).

Afin que votre inscription soit prise en compte, la finance 
d’inscription doit être versée sur le compte postal de TGNS avec 
la mention «colloque» au moment de l’envoi du formulaire. 
CP 85-679990-5
IBAN CH42 0900 0000 8567 9990 5

Une confirmation de votre inscription vous parviendra dès que 
nous aurons reçu le montant de votre finance d’inscription.
Le 23 novembre, une caisse sera sur place uniquement pour les 
inscriptions tardives reçues après le 12. novembre 2012.

Contact:  Henry Hohmann, tél. 076 202 11 88, Transgender 
Network Switzerland, tagung@tgns.ch
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