
DIVERSITÉ LIÉE AU SEXE, AU
GENRE ET À L'ORIENTATION
SEXUELLE ET ROMANTIQUE

Un tout petit lexique pratique...

ORIENTATION SEXUELLE

L'orientation sexuelle concerne le genre des

personnes envers lesquelles nous avons la capacité

d'éprouver une attirance sexuelle. 

Quelques mots en lien avec l'orientation sexuelle:

asexualité, bisexualité, hétérosexualité,

homosexualité, pansexualité, gai.e, lesbienne, straight

ORIENTATION ROMANTIQUE

L'orientation romantique concerne le genre des

personnes envers lesquelles nous avons la capacité

d'éprouver une attirance romantique.  

 

Quelques mots en lien avec l'orientation romantique: 

aromantisme, biromantisme, hétéroromantisme,

homoromantisme, panromantisme

IDENTITÉ DE GENRE

L'identité de genre désigne le genre auquel on

s'identifie. Il peut être le même qui nous a été

assigné à la naissance (c'est le cas des personnes

cis) ou non (c'est le cas des personnes trans). 

Quelques mots en lien avec l'identité de genre:

agenre, cis, femme, homme, non-binaire, trans

EXPRESSION DE GENRE
L’expression de genre est l’apparence de ce que

notre société qualifie de féminin ou de masculin.

 Ce qui est considéré comme masculin ou féminin

varie selon les époques et les cultures 

 

Quelques marqueurs d'expression de genre:

vêtements, coiffure, maquillage, langage corporel

Quelques définitions pour mieux se comprendre !

HÉTÉROCISNORMATIVITÉ

Croyance que l'hétérosexualité et le fait d'être du

genre assigné à la naissance (cis) sont les états les

plus acceptables et normaux lorsqu'on parle de

diversité sexuelle et de genre.
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INTERSEXE

Certaines caractéristiques corporelles d'une personne

intersexe ne correspondent pas complètement aux

visions médicales binaires de ce qu'est un corps d'homme

ou de femme. 

Les  variations intersexes peuvent se retrouver au niveau

des chromosomes, des hormones ou des caractéristiques

sexuelles physiques internes ou externes.

QUEER

Queer est un terme-parapluie utilisé par certaines

personnes dont l'identité de genre ou l'orientation

sexuelle ne répond pas aux normes sociales (être

cisgenre et hétéro). Ce mot, faisant parfois office

d'insulte envers les personnes 2SLGBTQ+ dans la

langue anglaise, a aussi une dimension politique.

Un tout petit lexique pratique... la suite !

NON-BINAIRE

Le genre d'une personne non-binaire est à l'extérieur

de la binarité homme-femme. Elle n'est ni un homme,

ni une femme, ou elle navigue entre ces genres ou

d'autres genres de manières diverses.

TRANSITION
Une transition est un parcours que certaines personnes

trans entreprennent pour affirmer leur genre ou atténuer

une souffrance en lien avec le genre perçu par les gens et

les institutions qui les entourent. Il existe trois types de

transition: sociale, médicale et légale.

 

Quelques exemples de mesures d'affirmation de genre: 

changement de prénom ou de pronoms, modifications au

style vestimentaire, hormonothérapie 

INTERSECTIONNALITÉ

L'intersectionnalité est la façon dont les différentes

identités ou rôles sociaux d'une personne

interagissent et façonnent son expérience de vie. 

Quelques dimensions pouvant être prises en

compte dans une vision intersectionnelle de la

personne: origine ethnoculturelle, couleur de la peau,

orientation sexuelle, identité de genre, situation de

handicap, âge, poids

BISPIRITUEL-LE, TWO-SPIRIT

Terme désignant certaines personnes Autochtones de

l’île de la Tortue (Amérique du Nord et Amérique

Centrale) qui font partie des communautés de la

diversité en matière de sexualité et de genre.
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