Vivre sa
transidentité
à l’école
brisée
Parcours et
point de vue
d’une
transeignante

Mika Alison s’appuie sur son parcours
de transition personnel (alors qu’elle
était déjà enseignante) et sur sa
pratique professionnelle quotidienne
pour nous livrer quelques éléments
d’analyse sur le milieu scolaire.
Si l’école entretient encore parfois un
rapport ambigu avec les transidentités
et plus largement avec les questions
LGBT+, des avancées certaines doivent
être soulignées. Bien entendu, il reste du
chemin à parcourir – et l’autrice s’y
emploie, que ce soit en tant que
professeure, qu’experte associée sur les
questions LGBT+ au sein de l’académie
de Nancy-Metz, ou par le biais de son
engagement associatif.
Ce témoignage rare, courageux et
même émouvant, est l’occasion rêvée
pour découvrir notre système scolaire –
et, plus largement, notre société – à
travers le vécu et les analyses d’une
transeignante.

Pourquoi
est-ce un livre
important ?
Inédit

Le témoignage exceptionnel
d’une transeignante sur l’école.

Immersif

Un état des lieux « vécu de
l’intérieur », sur la lutte contre
les discriminations LGBT+ dans
le système scolaire.

Positif

Intérêt
général

Des pistes de réflexion et
d’action positives pour améliorer
l’inclusion des personnes trans.
Une histoire de vie personnelle et
professionnelle à la fois pudique
et édifiante, qui permet de
comprendre l’importance pour
toutes et tous d’une meilleure
inclusion à l’école.
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Mika
Alison
Mère de famille, Mika
Alison est enseignante en
collège. Après avoir mené
sa transition et être passée
« du placard à l’estrade »,
elle a intégré le groupe
d’action contre les
LGBTphobies mis en place
par l’académie de NancyMetz – où elle est devenue
experte associée sur les
questions LGBT+ et
formatrice. Elle milite par
ailleurs activement au sein
de l’association Contact, où
elle contribue
à l’accompagnement des
personnes transgenres.
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