Paroisse Saint-Guillaume de Strasbourg

Communiqué
Strasbourg, le 22 janvier 2018

Temps fort à Saint-Guillaume : « Quand l’Autre me dérange »
Les 16 et 17 février, la paroisse Saint-Guillaume de Strasbourg propose un Temps
fort autour du thème : « Quand l’Autre me dérange ».
Ce Temps fort s’ouvrira par une conférence de Benjamin Moron-Puech, maître de
conférences à l’Université Panthéon-Assas de Paris, le vendredi 16 février à 20h au
foyer Lecocq (1 rue Munch, cour de l’église). Le conférencier développera la
question : « Changer de sexe / de genre : une maladie ? ». L’intervention sera
suivie d’une table ronde avec des acteurs de terrain et des personnes concernées.
Le samedi 17 février à 16h au foyer Lecocq, Odile Renoir de l’association
« l’Hêtre » présentera le documentaire « Devenir il ou elle ». Un culte sera
ensuite célébré à 18h en l’église Saint-Guillaume. Joan Charras-Sancho (docteure
en théologie et présidente de l’Antenne inclusive de Saint-Guillaume) et Benjamin
Moron-Puech assureront une prédication à deux voix autour de la thématique du
week-end.
Le Temps fort se concluera par un concert du Chœur Pélicanto, le samedi 17
février à 20h30 en l’église Saint-Guillaume.
L’entrée aux différentes manifestations est libre. Des plateaux permettront de
contribuer aux frais en faisant un don.
Ce Temps fort vise à présenter les réalités des personnes intersexes et trans. Les premières,
qu’on appelait parfois naguère les hermaphrodites, sont des personnes dont le corps ne
correspond pas aux standards masculin et féminin, les secondes sont des personnes dont
l’identité de genre (ou identité sexuée) ne correspond pas au sexe qui leur a été assigné à l’état
civil à la naissance. Pouvant être considérées comme étranges, dérangeantes, inquiétantes, ces
autres peuvent déstabiliser jusqu’à susciter le mépris, voire la haine. D’un autre côté, «
poussant l’altérité dans ses retranchements », les réalités intersexe et trans*constituent aussi
des révélateurs de notre rapport aux autres différents. Comment la foi chrétienne peut-elle
permettre de dépasser les appréhensions ou une charité condescendante pour susciter des
liens humains et fraternels envers et contre tout ?
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Benjamin Moron-Puech travaille sur la question intersexe en droit depuis 2009, question dont il
traite notamment sur son carnet de recherche sex and law. Après un mémoire consacré aux
personnes intersexuées en droit, il a notamment publié un article prospectif intitulé « Le droit
des personnes intersexuées, chantiers à venir ». Soucieux de produire une recherche au service
de la société, il se met fréquemment au service des institutions publiques qui l’auditionnent
(Sénat, Défenseur des droits, Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe). En outre, il
travaille en lien avec la communauté intersexe. Ainsi, il a assisté pendant plusieurs années
l’Organisation internationale intersexe (OII), avant de co-fonder avec des juristes et des
personnes intersexuées, l’association GISS, une association qui a pour objectif de faire respecter
les droits fondamentaux des personnes intersexuées, par la voie du dialogue avec les pouvoirs
publics, mais aussi des procès.
Fort d’une cinquantaine de choristes de tous âges, soprani, alti, ténors, basses, débutants,
confirmés, Pelicanto, le chœur des Gays, Lesbiennes, Bi et de leurs
Ami-e-s d’Alsace est un chœur mixte engagé contre les discriminations et uni par le plaisir de
chanter ensemble. Portant haut les couleurs de l’arc en ciel, il partage son enthousiasme lors de
ses concerts et événements, notamment son fameux spectacle le plus « Crazy » de l’année
présenté au mois de juin. Le chœur se caractérise par son haut degré d’exigence musicale, porté
par ses 2 cheffes, Ann-Lise Rosio et Mathilde Mertz issues du Conservatoire de Musique de
Strasbourg et Antoine Vieillard pour la partie mise en scène.

Contact : pasteur Christophe Kocher, 06 81 93 43 81

