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Lancement de l’annuaire d’acteur·ice·s trans 

et non-binaires francophones 

À l’occasion de la Journée de la Visibilité Trans le 31 mars 2021, 

Représentrans publie le premier annuaire réunissant les acteur·ice·s 

trans et non-binaires francophones mis à disposition des 

professionnel·le·s de l’industrie. 

Le collectif Représentrans mène un combat pour une meilleure représentation des 

personnes transgenres et non-binaires dans l’audiovisuel en France, à travers son travail 

d’analyse des représentations existantes. Gabriel Harrivelle, Charlie Fabre et Elliot 

Voilmy ont identifié une déconnexion entre l’industrie et la communauté trans. Ils publient 

en 2020 une enquête ayant pour but de recenser les acteur·ice·s trans et non-binaires 

francophones.  

Il est vital de raconter nos histoires 

 et il est possible aujourd’hui de le faire avec nous.  

Aujourd’hui, Représentrans lance un annuaire pour  donner de la visibilité aux acteur·ice·s 

trans et non-binaires. Les profils d’une trentaine d’acteur·ice·s sont accessibles 

publiquement. L’annuaire compte à ce jour 6 femmes trans, 12 hommes trans et 17 

personnes non-binaires, et une trentaine d’autres profils sont en cours d’ajout.  

L’annuaire a également pour but  de faciliter les relations entre les producteur·ice·s, les 

agences de casting, les metteur·euse·s en scène, et les acteur·ice·s trans et non-binaires. 

Cet annuaire est un outil mis à disposition des professionnel·le·s de l’industrie, pour que 

la représentation trans soit la plus diversifiée et la plus riche possible. 

L’annuaire sera publié sur representrans.fr le 31 mars 2021 : representrans.fr/annuaire  

Contact : Gabriel Harrivelle, fondateur de Représentrans g.harrivelle@representrans.fr 

  
 

Jonas Ben Ahmed,  

acteur, soutient l’annuaire. 

Karine Espineira, sociologue et co-

fondatrice de l'Observatoire des 

transidentités (ODT), soutient l’annuaire. 

Océan,  acteur, auteur et 

réalisateur, soutient 

l’annuaire. 

   

GLAAD soutient le lancement 

de l’annuaire Représentrans 

La Queer Palm, le prix LGBT+ du Festival de 

Cannes, qui va développer d'ici 2022 Queer 

Talents, un programme d'aide aux 

réalisateur·rice·s LGBT+ soutient l'annuaire. 

Le Collectif 50/50 soutient le 

lancement de l'annuaire et 

l’accompagne avec 

la bible 50/50. 
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