
Nous 
aimerions 

connaître vos 
expériences

La Commission Européenne (DG Just) aimerait mieux comprendre vos points de vue et                                        
vos expériences. Elle a demandé à ICF – une entreprise de consultance et de recherche sociale – de faire une 

enquête parmi les personnes trans partout en Europe afin de comprendre ce qui est important pour vous. Si vous 
vous sentez à même de partager vos expériences avec nous, nous aimerions savoir si vous avez été confronté à 
de la discrimination (par exemple sur le lieu de travail, pendant votre éducation, ou à la retraite), quelles sont vos 

expériences en matière de procédures légales pour la reconnaissance du genre ainsi que votre processus de 
coming out.

 

Vous pouvez participer si vous:
Vous identifiez comme trans
Avez 18 ans ou plus
Vivez dans un État membre de l’UE

Vous identifiez-vous comme trans ?

1.    Participer à un groupe de réflexion
Nous allons organiser des petits groupes de réflexion composés d’individus trans dans 6 
États membres de l’UE, entre juillet et septembre 2019. Il s’agit des États membres suivants: 
Allemagne, Grèce, Lituanie, Pologne, Portugal, Espagne.
 
2.    Faire une interview par téléphone avec un membre de notre équipe
Nous pouvons faire des interviews dans les dix langues suivantes: anglais, allemand, italien, 
français, espagnol, polonais, roumain, tchèque, hongrois et bulgare. Nous pouvons être 
flexibles par rapport à l’heure de l’interview, et vous pouvez vous trouver dans n’importe 
quel pays membre de l’UE. Si vous voulez avoir un copain avec ça quand vous faites ça, 
c'est tout à fait bien. Vous n'avez pas non plus à partager votre nom.
 
3.    Remplir un questionnaire en ligne
Ce questionnaire est disponible en huit langues (anglais, allemand, italien, français, 
espagnol, polonais, roumain et tchèque) et peut être rempli depuis n’importe quel pays 
membre de l’UE. Remplir ce questionnaire dure entre 40 minutes et une heure.  
Le questionnaire en anglais peut être consulté ici. 
La version multilingue est disponible à partir de mi-juillet 2019, ici.
 
4.    Exprimer vos opinions pendant une discussion en ligne, dans un contexte de groupe
Le 19 septembre 2019, nous organiserons une discussion interactive en ligne en anglais.

Email: participate-TG@icf.com
Pour recevoir de plus amples informations ou pour participer à l’étude

Vous pouvez participer de quatre façons entre juillet 2019 et septembre 2019:

Ces formulaires font partie d’une étude plus large qui vise à mieux comprendre la position sociale, économique 
et démographique des personnes trans dans l’UE, et de mesurer l’impact des politiques de reconnaissance 

juridique du genre sur la vie des gens. Nous utiliserons les résultats afin de formuler des recommandations à 
la Commission Européenne pour obtenir une meilleure protection des droits trans.


