
Ressources



Merci d'avoir
participé à notre

évènement!
Voici quelques

ressources pour
continuner

d'explorer et pour
mieux comprendre

les identités
lgbtqia+



Bibliographie

-Le guide de poche
des identités
Queer et trans
(Mady G et J.R.
Zuckerberg)
Ed.GLénat
°°disponible à la
mediathèque de
saintes°°

J. R. Zuckerberg et Mady G nous
prennent doucement la main pour
guider nos yeux et nos esprits dans
un univers coloré tout en
bienveillance où des mots simples,
mais précis, accompagnés d’images
aussi adorables qu’éclairantes
expliquent les bases du monde
LGBTQ+. Ce guide évoque avec finesse
et humour des sujets essentiels
comme la sexualité, le genre, le
coming out, et les relations
amoureuses. Un livre extrêmement
bien pensé qui offre un point d’entrée
parfait pour quiconque souhaite se
faire expliquer avec intelligence les
nuances derrière des termes trop
souvent utilisés pour produire une
simple classification.

https://www.glenat.com/auteurs/mady-g
https://www.glenat.com/auteurs/jr-zuckerberg


Bibliographie

-archives des mouvements
lgbt +
Une histoire de luttes de
1890 à nos jours
(Antoine Idier)
ED.Textuel

À partir d’archives pour la
plupart inédites, ce livre
retrace sur la longue durée
une histoire des luttes et
mouvements LGBT en France.
Nourri d’une investigation
documentaire de grande
ampleur, l’ouvrage présente une
riche iconographie distribuée
selon des séquences
chronologiques : affiches,
couvertures de journaux ou
revues, tracts, correspondance,
photographies…
L’auteur a invité une vingtaine
de grands témoins à commenter
le document de leur choix.
Cette pluralité des points de
vue des contributeurs,
chercheurs ou militants de
différentes générations, permet
d’incarner la diversité des
mouvements rassemblés sous le
nom LGBT.

https://www.editionstextuel.com/auteur/antoine-idier


Bibliographie

-Une histoire de
genres
Guide pour
comprendre et
défendre les
transidentités
(Lexie
"agressively_trans")
ED.marabout

À l’heure où les questions de genre et
d’identité sont de plus en plus présentes
dans l’espace public, voici un guide qui
déconstruit tous les préjugés, les abus
de langage, les non-sens liés aux
transidentités, afin de mieux les
comprendre et de donner les armes pour
s’en émanciper . Car si être trans est une
histoire de rapport de soi à soi, de prise
de conscience individuelle, c’est aussi un
rapport à des normes et constructions
sociales, culturelles et historiques.
Véritable prolongement du compte
Instagram sur lequel Lexie s’emploie avec
patience et grande rigueur à éduquer sur
les questions de genre, ce livre est une
vraie boussole et un outil d’empowerment
pour les personnes trans qui sont
souvent isolées, moquées, stigmatisées et
font l’objet de violences extrêmes ; mais
aussi pour les non trans, concernés ou
non, car au-delà des transidentités, c’est
sa propre place dans la société et le
traitement des différences qu’il s’agit de
questionner.

https://www.marabout.com/auteur/lexie-agressivelytrans/


Bibliographie

-Loveless
(Alice OSEMAN)
ED.hachette

Georgia n’a jamais été amoureuse, n’a
jamais embrassé qui que ce soit. Elle n’a
même jamais eu de crush . Mais en tant
que romantique endurcie passionnée de
fan-fictions, elle est persuadée qu’elle
finira par trouver LA bonne personne.
Alors qu’elle commence l’université aux
côtés de ses meilleurs amis Pip et Jason,
Georgia est fin prête à trouver l’amour.
Et avec une colocataire extravertie et
une place à la Shakespeare Society , son
rêve semble sur le point de se réaliser.
Or lorsque ses désirs de romance sèment
la pagaille au sein de ses amis, Georgia se
retrouve embourbée dans sa propre
tragédie. Elle commence à se demander
pourquoi l’amour paraît si simple pour les
autres et pas pour elle. Avec un nouveau
vocabulaire jeté à ses pieds - asexuelle,
aromantique -, Georgia est plus
incertaine que jamais face à ses
sentiments.
Est-elle vraiment destinée à rester sans
amour ? Ou s’est-elle trompée de voie
depuis le début ?

https://www.hachette.fr/auteur/alice-oseman


Bibliographie

-Manifeste d’une
femme trans
(Julia Serano)
ED.Cambourakis

Dans ce texte précurseur, Julia
Serano analyse l’attribution,
l’expression, la construction et
la transgression du genre ainsi
que le cissexisme et la misogynie
qui conduisent à la
discrimination des femmes trans
et à la dévalorisation de la
féminité en général. Ses
analyses offrent des
perspectives nouvelles pour
interpréter les problématiques
vécues par les femmes trans en
continuité avec les théories,
désaccords et solidarités du
mouvement féministe, et donnent
des clés pour construire un
féminisme par, pour et avec
toutes les femmes.

https://www.cambourakis.com/auteur_livre/julia-serano/


Bibliographie

-Unique en mon genre
Explorer les
identités trans et
non-binaires
(Alex Iantaffii et Meg
John Barker)
ED.améthyste

Repensez votre rapport au genre
!Vous êtes-vous déjà posé des
questions sur votre identité de
genre ? Connaissez-vous une
personne transgenre ou
s’identifiant comme non-binaire ?
Êtes-vous parfois perdu·e quand
les gens parlent de diversité des
genres ?À la fois marqueur social
et témoin de notre identité, le
genre a de nombreuses facettes qui
impactent notre quotidien.
Explorer toutes ses nuances, c’est
également s’interroger sur soi et
mieux comprendre les personnes qui
nous entourent, et dont le genre
diffère du nôtre. Entre exercices
d’introspection, conseils
bienveillants et réflexions de
société, Alex Iantaffi et Meg-John
Barker, auteur·e·s et thérapeutes
non-binaires, vous emmènent à la
rencontre du genre et de notre
rapport à ce dernier.



Bibliographie

-Asexualité:
Comprendre
l'orientation invisible
(Julie Sondra Decker)
ED.améthyste

1 %. C'est la proportion de personnes
s'identifiant comme asexuelles, c'est-à-
dire ne ressentant aucune attirance
charnelle pour quiconque. Ramené à
l'échelle mondiale, le sujet concerne des
dizaines de millions d'individus et mérite une
attention toute particulière.
L'asexualité n'est pas une pathologie, elle
est une orientation sexuelle à part
entière encore trop souvent décriée car
incomprise, dans une société où le sexe est
omniprésent. Sa reconnaissance en tant
que telle est déjà une victoire, mais le
chemin est encore long...
Ce livre est un point de départ pour
quiconque s'intéresse à l'asexualité. Il
aborde ses principes fondamentaux (ce
qu'elle est et ce qu'elle n'est pas), les
différentes nuances au sein de cette
orientation (aromantisme, demisexuel...), et
les problèmes les plus fréquents auxquels
les personnes asexuelles sont
confrontées. Il inclut également des
ressources pour approfondir vos
connaissances, ainsi que des conseils
bienveillants.



Bibliographie

-Jeunes trans et non
binaires
De l'accompagnement
à l'affirmation
(Denise Medico et
Annie Pullen
Sansfaçon)
ED.du remue-ménage

La question des jeunes trans
gagnerait à être mieux connue du
grand public. Longtemps, les
identités trans et non binaires chez
les enfants et les jeunes ont été
comprises comme des pathologies du
développement à mettre en
veilleuse, voire à corriger. Or, la
littérature scientifique actuelle et
l’expérience du terrain nous
montrent que les identités de genre
non conformes sont une expression
parmi d’autres de la diversité
humaine. Défendant une approche
dite «transaffirmative», qui repose
sur une vision non binaire du genre,
non pathologisante, respectant
l’autodétermination et l’expertise
des personnes sur leur vie, cet
ouvrage pluridisciplinaire entend
fournir des fondements théoriques
et pratiques sur le sujet, dans le
but d’accompagner et d’améliorer la
qualité de vie de ces jeunes.



Bibliographie

-Déprivilégier le
genre
Faire contre et être
(tout) contre le
genre
(Arnaud Alessandrin)
ED.double ponctuation

Personnes gays, lesbiennes,
cisgenres, trans, non binaires,
gender fluide… Le genre
traditionnel est bousculé,
chahuté, questionné, son
évidence est remise en cause.
Aujourd'hui comme jamais, le
féminisme, les manifestations
homosexuelles, les
revendications trans ou les
performances drag questionnent
le genre – pour le déprivilégier,
le dégénitaliser, le débinariser
ou l'exarcerber. Ce
questionnement, ces « déprises
», ne sont-elles pas
indispensables – conformes à
l'intérêt général, même – alors
que nos démocraties cherchent à
lutter contre les exclusions et
les violences liées au genre ?

https://lalibrairie.peiro-caillaud.com/personne/arnaud-alessandrin/1621352/


Bibliographie

-Homo inc.orporated
Le triangle et la
licorne qui pète
(Sam Bourcier)
ED.Cambourakis

Avec Homo Inc.orporated, Sam Bourcier
poursuit la réflexion menée dans la
trilogie des Queer Zones.
Mariage, procréation, travail, patrie,
les gais et les lesbiennes ont basculé
dans la sphère de la reproduction et
de la production. Que reste-t-il du
sujet politique LGBT lorsqu’il est
défini par le droit et le management
de la diversité ? Pas grand-chose.
Raison pour laquelle les queers et
les transféministes se mobilisent pour
un agenda de redistribution
économique et de justice sociale plus
large que la simple demande d’égalité
et d’intégration. Homo Inc.orporated
propose une critique radicale de
l’homonationalisme et des politiques
de l’égalité des droits. C’est aussi une
boîte à outils pour lutter contre le
néolibéralisme, avec une réflexion et
de nouveaux moyens d’action sur les
politiques du savoir à l’université, le
genre comme travail, la grève du
genre sans oublier le gender fucking !

https://lalibrairie.peiro-caillaud.com/personne/sam-bourcier/756730/
https://lalibrairie.peiro-caillaud.com/editeur/cambourakis/


Bibliographie

-APRÈS DELORES
(SARAH SCHULMAN)
ED.inculte

Parce que la belle Delores est
partie avec une autre, une
serveuse de l’East Village se
balade avec un flingue et une
furieuse envie de s’en servir.
Commence alors une errance
douloureuse et grinçante dans
le New York de l’homosexualité
féminine…
Ce remarquable roman ne
ressemble à rien de connu. Noir
et violent comme un parfait
polar, tendre et rose comme
une histoire d’amour, il réussit
le tour de force d’expulser les
hommes d’une ville, d’un genre
littéraire et de l’imaginaire du
lecteur…



Bibliographie

-Soutenir son enfant
intersexe

Est-ce un garçon ou une
fille ? C’est la question que
tout le monde pose quand
un·e enfant vient au monde.
De nombreux parents
répondront à la question
sans trop d’hésitation. Mais
pour un certain nombre
d’entre eux, la réponse sera
plus complexe.
Réalisé par IGLYO, OII Europe
et EPA
Disponible à cette adresse:
https://www.iglyo.com/resou
rces/soutenir-son-enfant-
intersexe/



Bibliographie

-Fèms magnifiques et
dangereuses
Mémoires affabulées
d’une fille trans
(Kai Cheng Thom)
ED.XYZ

"Peut-être que ce qui compte vraiment
n’est pas si ce que je raconte est vrai
ou faux, peut-être que ce qui compte
vraiment, c’est l’histoire elle-même :
les portes qu’elle ouvre, les rêves
qu’elle suscite.
Oui, un jour je vais écrire des choses,
toutes sortes de choses, des choses
auxquelles personne n’a pensé avant
et des choses qu’on ne va jamais
croire : des histoires de filles qui se
sauvent pour trouver là où vit La Mort
et qui reviennent avec à la main des
crânes remplis de feu.
À propos de filles qui volent des
souliers rouge sang et se retrouvent
en train de danser avec le diable
jusqu’à la fin des temps.
À propos de garçons qui deviennent des
filles et de filles qui deviennent des
garçons, et des personnes violentes,
dangereuses, apprenant enfin à
trouver l’amour dans l’obscurité."



Bibliographie

-Histoires de coming
out (Baptiste
Beaulieu et Sophie
Nanteuil)
ED.albin michel

Un jour, il est possible que votre
enfant, quel que soit son âge, fasse son
coming out.
Comment faire pour l'accompagner dans
cette étape de sa vie ?
Comment l’aider à grandir ou à évoluer
dans une société qui n’accepte pas
toujours les personnes LGBTQ+ ?
Comment être des parents alliés qui
protègent, défendent, s’informent ?
Dans ce livre, vous trouverez des
témoignages de personnes LGBTQ+,
de leurs parents, de leurs
proches, mais également des
conseils de professionnel.le.s
(Sophie Pires – psychologue,
Morgan Lucas – thérapeute,
spécialiste du genre) ainsi que des
ressources : livres, comptes de
réseaux sociaux, liens vers des
associations…
Votre enfant n’est pas seul.e.
Vous êtes là.

https://www.albin-michel.fr/baptiste-beaulieu
https://www.albin-michel.fr/sophie-nanteuil


Filmographie

-hedwig and the angry inch
(John Cameron Mitchell)
Disponible en dvd

Hedwig Schmidt, une
personne trans allemande,
est la star du rock la plus
étonnante et la plus
méconnue du monde. Avec
son groupe, elle sillonne
les Etats-Unis de
restaurants miteux en
halls de centres
commerciaux. Pourtant,
chacune de ses chansons
révèle son incroyable
destin et sa vision du monde.
Hedwig raconte, en
chansons, son enfance est-
allemande, sa solitude, son
opération de changement de
sexe et ses passions. Elle
poursuit également le
célébrissime Tommy Gnosis,
le jeune homme qu'elle a
tant aimé et pour qui elle a
composé certaines musiques.

https://www.google.com/search?sa=X&bih=657&biw=1366&rlz=1C1ONGR_frFR931FR931&hl=en&sxsrf=APq-WBscTrzo66NDWqp5iF3vhq8SotBmuw:1650553869953&q=John+Cameron+Mitchell&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MM4rSTPMUOIEsU3MDMzKtMSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX7RIlZRr_yMPAXnxNzUovw8Bd_MkuSM1JycHayMu9iZOBgAHthxBFEAAAA&ved=2ahUKEwjwnueouKX3AhUnz4UKHcOKBX0QmxMoAHoECEIQAg


Filmographie

-pose (Série tv)
(Ryan murphy et janet mock)
disponible sur netflix

New York, 1987.
Blanca, adepte des
bals LGBTQ, ouvre
sa propre maison et
devient bientôt
"mère" d'un
talentueux danseur
et d'une prostituée
amoureuse d'un
yuppie. Emmy du
meilleur acteur
dans une série
dramatique et AFI
Award du meilleur
programme télévisé
de l'année en 2019.



Filmographie

-Work in progress
(Série tv)
(abby mcenany)
disponible sur Canal+

A Chicago, Abby, 45 ans,
s’identifie comme une
"grosse lesbienne queer".
Ses mésaventures et son
désespoir la mènent à une
relation inattendue qui
va transformer sa vie.
Lorsqu'elle rencontre un
jeune homme trans, Abby
commence à changer
radicalement de
perspective en ce qui
concerne son identité et
l’estime d’elle-même. Elle
reconsidère alors ses
choix et va même
affronter la femme qui a
"ruiné sa vie", Julia
Sweeney.



Filmographie

-Transparent (Série tv)
(joey soloway)
disponible sur amazon 
prime

Morton réunit ses
trois enfants
désormais adultes
pour leur parler
d'avenir, seulement il
ne s'agit pas
d'héritage mais de son
identité de genre.
Professeure à la
retraite, elle décide
d'assumer pleinement
sa transidentité et
utilise le prénom
Maura



Filmographie

-Dickinson (Série tv)
(alena smith)
disponible sur Apple tv

Dans le contexte d'un
Amherst du milieu du
19ème siècle, Emily
Dickinson est bien décidée
à devenir la plus grande
poétesse du monde et à
triompher des
contraintes sociales et
familiales. Ce récit
sinistrement comique,
d'une jeune fille
devenant femme, revisite
de façon moderne la vie
d'une des figures
littéraires américaines
les plus intrigantes.



Filmographie

-Looking (Série tv)
(Michael Lannan et 
Andrew Haigh)
disponible sur Apple tv

Les amours, les joies
et les peines de trois
amis gays à San
Francisco. Entre
regrets, valses
hésitations et autres
impulsions du moment,
Patrick, Agustin et
Dom partagent leurs
déceptions, leurs
rêves, leurs désirs,
la vie en somme.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_Lannan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andrew_Haigh


Filmographie

-It's a sin (Série tv)
(russel T. davies)
disponible sur Apple tv

Ritchie, Roscoe et
Colin débarquent à
Londres en 1981. Les
jeunes hommes vont
commencer leur vie
d'adulte avec un
virus nouveau qui se
propage dans la
communauté gay.
C’est l’histoire de
leurs amis, de leurs
amants et de leurs
familles.



Filmographie

-Drama queer (web Série)
disponible sur youtube

Un projet réalisé par les
concerné.e.s, sur nos quotidiens,

nous, personnes trans et/ou
queer.

-Carmilla (web Série)
(jordan hall)
disponible sur youtube

La série raconte les péripéties
du couple formé par Laura et

Carmilla. Carmilla est un
vampire et avec l'aide de ses

amis et de Laura bien sûr, elle
va essayer de combattre sa

mère qui veut détruire le
monde.



Discographie

-Flamboyant (dorian electra)

Les onzes morceaux de cet album de pop
experimentale explorent de manière ironique mais
sincère l'identité queer et la masculinité.
Thématisant les stéréotypes de genre pour
limiter leur emprise et les rendre plus
accessible.



Discographie

-TRANSANGELIC EXODUS (ezra
furman)

Un album à narration fragmentée où un
gourvenement autoritaire persecute les personnes
"transangélique". Cette odyssée de trans punk
visionnaire émane une energie complètement
éléctrisante.



Discographie

-Oil of Every Pearl's Un-Insides
(Sophie)

-Love Yourself / With My Whole
Heart (sufjan stevens)



internet
-Le coin des lgbt+ sur twitter, facebook et instagram

-aggressively trans sur instagram

-xy media sur twitter, facebook, instagram et youtube

-Adhéos sur adheos.org, twitter et facebook

-têtu magazine sur tetu.com et en kiosque

-wiki trans sur wikitrans.co et twitter

-la vie en queer sur lavieenqueer.wordpress.com

-ASSOCIATION POUR LA VISIBILITé asexuelle sur
asexualite.org

-Princ(ess)e - LGBT sur youtube

-Contrapoints sur youtube

-Yaggtv sur youtube

-ASSOCIATION BI PAN ET+ sur bicause.fr

http://bicause.fr/


les organisateurs de
notre journée

le CONSEIL CONSULTATIF DES
JEUNES

CONTACT:
05.46.97.49.50

ADHEOS, association
nationale d’Aide, de

Défense Homosexuelle,
pour l’Égalité des

Orientations Sexuelles
contact:

05.46.92.98.55
adheos.org/contact

 

tel:0546929855


les organisateurs de
notre journée

la maison des adolescents
et des jeunes adultes

contact:
05.86.36.00.20

 mission locale-info
jeunes saintonge

contact:
05.46.97.49.50

 
 


