Compte rendu du 1er Mars 2014
La réunion a eu lieu samedi 1er mars entre 15h et 18h30. Nous avons organisé cette réunion
de travail autour d’une projection powerpoint qui nous a permis de suivre un fil conducteur
tout au long de la réunion. Un petit compte rendu de ce qui s’est dit :

• Les news :
- Trans 3.0 a participé à la semaine des sexualités organisée par AIDES le 17 février
à l’Ours Marin – Revoir notre article
- Retour sur le festival Queer Pix à Pau
- Un nouveau site : trans3.fr
- Une boîte aux lettres a été mise en place au Girofard pour Trans 3.0. Vous pouvez
demander à envoyer votre courrier personnel sous votre nouvelle identité à cet
endroit et le récupérer aux réunions. Contactez-nous par e-mail, une simple adhésion
suffit .
- Pour fêter les 1 an de Trans 3.0, un
drapeau

transgenre

a

été

offert

à

Jeanne, la présidente, pour la féliciter et la
remercier de la création de l’asso à
l’initiative de Lô.

•

Evenements

- 24 – 29 Mars : « Festival Chacun son genre » organisé par Oui Can Be We en
partenariat avec Trans 3.0. 2 conférences seront animées par les membres de
Trans 3.0 sur la transidentité accompagnées d’une exposition photo ainsi qu’une
conférence sur les stéréotypes de genre. Trans 3.0 interviendra le matin 26 à
Bordeaux 3 et le samedi 29 après-midi au centre social d’animation de St Michel.
- 26 – 27 Mars : « Genre en série : productions, représentations et appropriations
genrées d'un dispositif télévisuel ». Colloque international organisé par l'équipe
d'accueil 4426 MICA, Université Bordeaux Montaigne. Le 26 mars à la Maison des
Suds (amphithéâtre) / le 27 mars à la MSHA (salle Jean Borde).

- 31 Mars : Journée visibilité trans, T-DOV
Organisation pour le T-DOV d’une rencontre au Girofard ou autre le samedi 29 mars
après les conférences du festival Oui Can Be We. Chacun amène à manger, boire et
on se retrouve autour de thèmes sur la transidentité, le genre, des projections vidéos,
musique, etc. Evènement ouvert à répondre aux questions sur la transidentité aux
non membres, et non trans’.
- 5 – 13 Avril : Festival Cinémarges – Projections de films sur les thèmes du sexe,
genres et identités à l’Utopia, Jean Eustache, Bibliothèque de Bordeaux. Retrouvez la
programmation ici
- 17 Mai : Idahot : Journée Internationale contre l’homophobie et la transphobie.
Réunions à prévoir courant mars avec les autres assos du Girofard et réaliser
ensemble un évènement sur Bordeaux.
- 7 Juin : Marche des fiertés organisée par la LGP. Nos textes ont été envoyés pour
le fascicule de la pride.
- Animasia : Festival des cultures asiatiques en Septembre. Beaucoup de mangas,
BD asiatiques mettent en avant des personnages trans, ou des personnages qui
jouent avec leur genre. La possibilité de monter un stand à ce festival est étudié par
Trans 3.0. Une présentation par une représentante d’Animasia sera faite le 5 avril au
Girofard.

•

PROJETS

- « Stage Auto-défense pour les trans et intersexes » qui a été proposé par un
groupe Lyonnais. Le projet intéresse plusieurs personnes, nous allons donc organiser
cette rencontre (trouver un local de 30m², poser une date, trouver le matériel
nécessaire, organiser l’hébergement des animateurs, etc.). A prévoir en Avril ou Mai.
- Lister les organismes qui passent dans les écoles informer sur l’homosexualité et les
sensibiliser sur la transidentité ainsi que les établissements qui forment les futurs
profs. Contacter SOS Homophobie, Contact Aquitaine et l’IUFM et ESPE.
- Elaborer une charte de respect à signer entre Trans 3.0 et les demandes de travaux
qui sont réalisés par des étudiants, chercheurs, etc.

- Réunir les assos membres du Girofard et présenter la transidentité
- Concours Randstad : Concours contre la gayphobie, lesbophobie et transphobie
ouvert de janvier à avril 2014.

Le sujet est en réflexion, plusieurs idées de projets vidéo, micro trottoirs sont en
cours. Plusieurs personnes de l’asso se mobilisent pour ce projet. N’hésitez pas à
nous contacter si vous voulez y participer avec nous .
- Un projet photo sur l’identité des personnes trans’ courant mars sera réalisé par
Akim pour être exposé sur le festival à chacun son genre. Le projet se réalisera
autour de portraits, contactez-nous par email pour plus d’infos.
- Recherches de praticiens libres en cours pour répondre à une demande grandissante
de la région.
- On a revu des textes pour le site trans3.fr

Bilan de cette réunion : Une réunion de travail super efficace autour de thé et café. De
nombreux projets qui animent Trans 3.0 tout en s’alignant sur les fondamentaux de
l’association : pouvoir aider les personnes en questionnement ou en parcours.

La prochaine réunion est prévue le 15 mars, c’est la conviviale et plusieurs nouvelles
personnes sont attendues ! Pour celles et ceux qui ne se sont pas encore présenté.e.s,
envoyez-nous un email pour vous présenter si vous le souhaitez et venir le 15 mars  !

A bientôt,

Trans 3.0

