
Les termes et définitions qui suivent sont une compila-
tion de diverses sources et expériences pour appuyer 
l’apprentissage et la compréhension d’idées complex-
es. Comme dans tout langage, ces termes changent et 
continueront d’évoluer dans le temps. Il est important de 
respecter collectivement les termes et étiquettes qui sont 
choisies par les personnes elles-mêmes pour s’identifier 
et de les utiliser. 

Les définitions qui suivent sont tirées et adaptées du 
guide « Des campus plus sécuritaires et inclusifs » du 
Fonds Égale Canada pour les droits de la personne, 
dans le cadre de la formation du leadership étudiant 
LGBTQ.

TERMES GÉNÉRAUX
SEXE/SEXE ASSIGNÉ
Classification biologique selon laquelle une personne 
est un homme, une femme ou intersexe. En général, le 
sexe est assigné par un professionnel de la santé à la 
naissance en se fondant sur une évaluation visuelle de 
l’anatomie extérieure. 

GENRE
Classification sociale selon laquelle une personne est 
masculine ou féminine. Le sexe est une classification 
assignée de l’extérieur, tandis que le genre se manifeste 
dans un contexte social. 

LEUR IDENTITÉ SEXUELLE
Sentiment personnel et profond d’appartenir à un genre 
– être un homme, une femme ou autre. L’identité de 
genre peut correspondre ou non au sexe assigné à la 
naissance. Puisque l’identité de genre est interne, elle 
n’est pas nécessairement manifeste. 

EXPRESSION DU GENRE
Façon dont une personne présente et communique son 
identité de genre à la société par la tenue vestimen-
taire, le langage, le langage corporel, la coiffure, la voix, 
l’accentuation ou l’atténuation de traits ou de compor-
tements physiques utilisés en public pour exprimer son 
identité masculine, féminine ou autre. Les traits et les 
comportements liés à la masculinité et à la féminité sont 
d’ordre culturel et changent avec le temps. L’expression 
du genre n’est pas une indication de l’orientation sex-
uelle. Un autre terme qui est utilisé est la « présentation 
du genre ». 

FLUIDITÉ DU GENRE
Reconnaissance que les notions sociales d’identité et 
d’expression du genre sont distribuées sur un spectre et 
ne peuvent se limiter à deux genres; sentiment que son 
genre se distingue des notions sociales de la binarité des 
genres. 

Adaptation possible :

Reconnaissance que les notions sociales d’identité et 
d’expression du genre sont distribuées sur un spectre, 
ne peuvent se limiter à deux genres et peuvent changer 
avec le temps. La fluidité du genre peut aussi décrire le 
sentiment que son genre se distingue des notions socia-
les de la binarité statique des genres.

LES PRONOMS ET LEUR GENRE
*ressources à la fin du document

Les pronoms font partie du langage utilisé pour désigner 
une personne ou une chose sans utiliser le nom (ex. : le 
nom propre de la personne). En français, les pronoms 
personnels utilisés pour désigner une personne ont un 
genre, par exemple, il pour un homme et elle pour une 
femme. La liste grandit des pronoms personnels non 
sexospécifiques, traditionnels et inventés.  
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BINARITÉ DES SEXES ET DES GENRES
Notion voulant qu’il n’y ait que deux sexes (mascu-
lin et féminin) et deux genres (homme et femme), de 
catégories opposées, distinctes et uniformes, et que le 
genre soit déterminé par le sexe. 

LGBTQ
Acronyme qui désigne les personnes « lesbiennes, gaies, 
bisexuelles, transgenres, transsexuelles, bispirituelles, 
queer (allosexuelles) et en questionnement ».

LEUR SEXE
INTERSEXE (adj)
Désigne une personne dont les caractéristiques sexuels 
chromosomiques, hormonaux ou anatomiques échap-
pent aux classifications conventionnelles de mâle ou de 
femelle. Beaucoup de gens approuvent que l’appellation 
« intersexe » est stigmatisante. En effet l’histoire nous 
apprend que les médecins imposent le diagnostic aux 
nourrissons, aux enfants et aux jeunes adultes (certaines 
personnes ne peuvent être identifiées « intersexe » avant 
la puberté). Comme tous les êtres humains, l’identité de 
genre des personnes intersexuées peut être très com-
plexe. 

FAAB
Cet acronyme fait référence à une personne à qui le sexe 
féminin a été assigné à la naissance. Cela représente un 
genre féminin attribué à la naissance. 

MAAB
Cet acronyme fait référence à une personne à qui le sexe 
masculin a été assigné à la naissance. Cela représente 
un genre masculin attribué à la naissance. 

IDENTITÉS DE GENRE
CISGENRE (adj)
Désigne une personne dont l’identité de genre corre-
spond à son sexe assigné. Par exemple, un mâle cis-
genre est une personne d’identité de genre masculine 
dont le sexe a été assigné à la naissance.

FTM OU HOMME TRANS
Désigne une personne dont le sexe assigné à la nais-
sance est féminin, mais qui se reconnaît homme ou de 
sexe masculin. Il arrive souvent que la personne s’identi-
fie simplement comme homme, sans le préfixe « trans ». 

INTERGENRE (GENDERQUEER) (adj)
Désigne une personne dont l’identité de genre peut ne 
pas correspondre aux attentes sociales. La personne se 
déclarant intergenre peut s’identifier aux genres masculin 
et féminin, à un genre entre les deux, ou rejeter entière-
ment les notions de binarité des sexes et des genres. La 
personne se déclarant intergenre peut également s’iden-
tifier ou non comme trans.  

INTERGENRE (GENDER DIVERSE) (adj)
Désigne une personne dont l’identité ou l’expression du 
genre diffère des attentes culturelles et sociales fondées 
sur le sexe ou le genre assigné. 

MTF OU FEMME TRANS
Désigne une personne dont le sexe assigné à la nais-
sance est masculin, mais qui se reconnaît femme ou de 
sexe féminin. Il arrive souvent que la personne s’identifie 
simplement comme femme, sans le préfixe « trans ». 

TRANSGENRE (adj et n)
Personne qui ne s’identifie ni entièrement ni partiellement 
au genre associé à son sexe assigné à la naissance. Il 
sert souvent de terme général pour désigner un vaste 
éventail d’identités et d’expressions du genre. Les per-
sonnes transgenres (comme les cisgenres) peuvent se 
déclarer hétéros, gais, etc. 

TRANSSEXUEL (adj et n)
Désigne une personne dont le sexe assigné à la nais-
sance ne correspond pas à son identité de genre. La 
femme transsexuelle éprouve le besoin de vivre en 
femme, et l’homme transsexuel, de vivre en homme. 
Nombre de personnes se déclarent transgenres plutôt 
que transsexuelles parce que les origines psychiatriques 
du mot « transsexuel » les gênent. Certaines personnes 
transsexuelles transforment leur corps (p. ex., grâce à la 
réassignation sexuelle chirurgicale ou à l’hormonothéra-
pie) et leur expression du genre pour mieux exprimer 
leur identité de genre. 

TRANS (adj)
Terme souvent utilisé pour désigner diverses identités 
transgenres, transsexuelles ou intergenres. Souvent 
utilisé comme terme général. Certaines personnes se 
reconnaissent simplement trans. 



TERMES ASSOCIÉES À LA FOIS À 
L’ORIENTATION SEXUELLE ET À 
L’IDENTITÉ DE GENRE
ALLOSEXUEL (QUEER) (adj et n)
Le terme anglais queer a longtemps été employé péjo-
rativement pour désigner l’homosexualité et insulter les 
personnes LGBT. Bien qu’encore utilisé comme insulte 
par certains, le terme a été réapproprié par les commu-
nautés LGBT, particulièrement les jeunes, et est devenu 
un symbole de fierté et d’affirmation de la différence et 
de la diversité, ou comme moyen de remettre en ques-
tion les catégories identitaires rigides. 

EN QUESTIONNEMENT (locution)
Désigne une personne qui n’est pas certaine de son ori-
entation sexuelle ou de son identité de genre.

BISPIRITUEL (adj)
Certaines personnes autochtones se reconnaissent 
bispirituelles plutôt que, ou également, lesbiennes, gaies, 
bisexuelles, trans ou allosexuelles. Avant la colonisa-
tion européenne, les personnes bispirituelles étaient 
des membres respectées de leurs collectivités. On leur 
accordait souvent un statut particulier en raison de leurs 
aptitudes uniques à comprendre les perspectives mas-
culines et féminines. Elles étaient souvent visionnaires et 
guérisseurs. L’adjectif affirme l’interdépendance de tous 
les aspects de l’identité, y compris le genre, la sexual-
ité, la communauté, la culture et la spiritualité. Il sert de 
substitut aux nombreux termes employés par les diverses 
collectivités autochtones pour désigner cette réalité. 

DISCRIMINATION FONDÉE SUR 
L’IDENTITÉ DE GENRE
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.  Le questionnaire dans cette 
collection de ressources contient des exemples de cis-
normativité. 

CISSEXISME
Préjugé et discrimination en faveur des identités et des 
expressions cisgenres, y compris la présomption selon 
laquelle être cisgenre est l’identité de genre supérieure 
et la plus souhaitable.

IDENTITÉ DE GENRE PERÇUE
 Présomption qu’une personne est trans, cisgenre ou 
intergenre sans connaître sa véritable identité de genre. 
Les perceptions de l’identité de genre se fondent sou-
vent sur des stéréotypes liés à l’expression du genre (p. 
ex., à quoi « devrait » ressembler un homme trans).

TRANSPHOBIE
Peur ou haine de la transgression perçue des normes 
fondées sur le genre, qui se manifeste souvent par 
l’injure, l’intimidation, l’exclusion, les préjugés, la discrimi-
nation ou des actes de violence. Quiconque est trans (ou 
présumé l’être) risque d’être la cible de transphobie. 

Puisque l’expression et l’identité du genre sont des sujets qui continuent d’être explorés et définis, les pronoms per-
sonnels de genre neutre ont fait l’objet de discussion dans certains blogues et groupe de discussion.

En voici quelques-uns ci-dessous.

http://www.liberation.fr/vous/2012/03/20/fille-ou-garcon-meme-pronom_804229

http://jesuispensif.yagg.com/2013/07/13/iel-ou-ol-le-pronom-personnel-neutre-francais-en-construction/

http://www.very-friendly.fr/miroir-miroirs/De-genre-inconnu--agenre-ou-de-genre-indetermine-Entretien-avec-Lo-Miroir-
Miroirs-n-2_a13.html

http://www.franceculture.fr/emission-culturesmonde-genre-une-question-internationale-14-mondialisation-des-gen-
der-studies-vers-u


