
Conférence européenne 

« Action syndicale contre l’homophobie et la transphobie et pour l’égalité effective des droits des LGBT» 
Jeudi 30 mai 2013 de 9h à 17h 

Siège de la CGT - Salle du CCN 
263, rue de Paris - 93516 Montreuil 

8h30 9h00 Arrivée et enregistrement des participant-e-s 

9h00 9h15 Mot d’accueil par Frédérique BARTLETT, collectif confédéral CGT de lutte contre 
l’homophobie 

 
 

 
9h15 

 
 

 
10h45 

 
 
 

 

1ère table ronde 
Comprendre la transidentité : enjeux du débat actuel sur l’identité de genre en France 

 Stéphanie NICOT, présidente de l’Association Nationale Transgenre (ANT) 
 Philippe REIGNÉ, professeur au CNAM 
 Arnaud ALESSANDRIN, sociologue, l’Université de Bordeaux 
 Florence MAGERAND, collectif confédéral CGT CGT de lutte contre 

l’homophobie 
Discussion avec la salle 

2ème table ronde 
Analyser la recrudescence actuelle de l’homophobie et de la transphobie dans le monde 
du travail 

 Elisabeth RONZIER, présidente de SOS-Homophobie 
 Sarah BENICHOU, chargée de mission au Défenseur des Droits 
 Silvan AGIUS de l’ILGA-Europe  (sous réserve) 
 Céline VERZELETTI, membre de la Commission Exécutive de la CGT 

Discussion avec la salle 

10h45 – 11h00 
pause 

11h00 12h30 

12h30 14h00 Repas 

 

14h00 

 

15h15 

3ème table ronde 
Combattre l’homophobie et la transphobie et gagner de nouveaux droits pour les 
personnes LGBT dans l'entreprise 

 Jan BAXTER, membre du comité nation LGBT des TUC, Grande Bretagne 
 Donald PICOTTE, membre du comité LGBT de la CSN, Québec 
 Cinzia SECHI, conseillère à la CES, Belgique 
 Magali FERON, collectif confédéral CGT de lutte contre l’homophobie 
 Jérôme BOUGEROLLES, président de Homoboulot 
 Stéphane CORBIN, porte-parole national de la Fédération LGBT 

Discussion avec la salle 

15h15-15h30 
pause 

15h30 16h45 

16h45 17h00 Conclusions de la journée 

 

Pour gagner l’égalité des droits des LGBT 

dans le monde du travail 

 
Le projet est cofinancé par l’Union européenne 

L’Europe s’engage en France avec le Fonds Social Européen   

 

 

Collectif confédéral CGT 

de lutte contre l’homophobie, 

pour l’égalité et la non-discrimination 

des Lesbiennes, Gays, Bi et Trans (LGBT) 


