
Défiez le cisnormativité

COCHEZ LES DÉCLARATIONS QUI S’APPLIQUENT À VOUS.

 ☐ Aucun étranger ne me demande mon « vrai nom » 
[nom à la naissance].

 ☐ Les gens ne tiennent pas pour acquis qu’ils ont le 
droit de m’appeler par mon « vrai nom » [nom à la 
naissance].

 ☐ Les gens ne me manquent pas de respect en util-
isant les mauvais pronoms, même si je les ai corri-
gés.

 ☐ Cela ne me gêne pas de cocher mon sexe dans une 
case lorsque je remplis un formulaire.

 ☐ Aucun étranger ne tient pour acquis qu’il peut s’in-
former de mes organes génitaux et de mes pra-
tiques sexuelles.

 ☐ Je n’ai pas à me demander si je trouverai des toi-
lettes qui me conviennent ou si je serai en sécurité 
dans un vestiaire du campus.

 ☐ Mon système de soins de santé (ou fournisseur d’as-
surance-maladie) ne m’exclut pas expressément des 
avantages ou des soins dispensés en raison de mon 
identité de genre.

 ☐ Je n’ai pas reçu de diagnostic de trouble mental 
pour avoir exprimé ce que je suis ou ce que je 
ressens.

 ☐ Lorsque je regarde un film ou la télévision ou que 
je parcours un magazine, je suis presque certain 
que mon identité de genre sera représentée avec 
respect.

SUR MON CAMPUS

 ☐ Trouve-t-on des toilettes neutres et accessibles? 
Sont-elles bien indiquées?

 ☐ Trouve-t-on des possibilités de logement neutre 
(étages de résidences ou d’immeubles)? Quel est le 
processus pour y avoir accès? Ce type de logement 
est-il accessible? Le personnel est-il au courant?

 ☐ Y a-t-il des programmes sportifs ou de bien-être 
ouverts aux personnes LGBTQ?

 ☐ Y a-t-il des espaces sociaux ouverts aux personnes 
LGBTQ? Où se trouvent-ils? Sont-ils officiels ou offi-
cieux?

 ☐ Trouve-t-on des organisations étudiantes ouvertes 
aux personnes LGBTQ? Comment informer tous les 
étudiants de leur existence?

 ☐ Y a-t-il du personnel, enseignant et non enseig-
nant et des administrateurs ouverts aux personnes 
LGBTQ? Comment les étudiants savent-ils qu’ils sont 
ouverts aux personnes LGBTQ?

 ☐ Y a-t-il des fournisseurs de services sociaux ouverts 
aux personnes LGBTQ? Sont-ils également ouverts 
aux personnes trans?

 ☐ Trouve-t-on des fournisseurs de services médicaux 
ouverts aux personnes LGBTQ? Sont-ils également 
ouverts aux personnes trans?

 ☐ Y a-t-il des initiatives de création d’espaces ouverts 
aux personnes LGBTQ

 ☐ Souligne-t-on sur le campus les journées 
importantes aux yeux des personnes LGBTQ? (p. ex., 
Journée du souvenir trans, journées de la Fierté)

CISNORMATIVITÉ
Préjugé culturel ou social, souvent implicite, selon lequel tout le monde est cisgenre, qui privilégie par conséquent les 
identités cisgenres et néglige ou sous-représente les divergences de genre.

Ce questionnaire est tiré et adapté du Guide des campus 
tolérants et plus sécuritaires du Fonds Égale Canada, dans 

le cadre de la formation de leaders étudiants LGBTQ.

Fédération canadienne des étudiantes et étudiants

Œuvrer pour des espaces inclusifs non sexospécifiques


