Lexique
Le sigle LGBTQI+ :
La forme courte du sigle utilisé à l'international pour parler de façon inclusive des personnes
LGBTQQIP2SAA pour Lesbienne, Gay, Bisexuel-le, Trans', Queer, en Questionnement, Intersexe,
Pansexuel-le, 2 Spirited, Asexuel, Alliée. Une déclinaison plus complète et donc plus réelle de
l'expérience humaine. L'écrire avec six lettres permet un plus grand équilibre entre les lettres
désignant des orientations sexuelles L.G.B. et celles désignant les identités de genre T.Q.I.
Bisexuel-le:
La bisexualité est le fait d’être attiré par plus qu’un genre. À l'origine défini comme attirance sexuel
à l’égare des hommes et des femmes, elle peut, en réalité, être l’attirance envers tous les genres ou
indépendamment du genre. La bisexualité est aussi reconnue comme étant un spectre depuis
longtemps, cela n'oblige pas d’être attiré de la même façon par tous les genres, ou d’être autant
attiré par les différents genres (d'où la notion de préférence), l'attirance peut également évoluer au
fil du temps.
Trans'
(transgenre / trans-identitaire)

:

Une personne dont l'identité de genre ne coïncide pas avec le sexe qui lui a été assigné à la
naissance. Le terme est “parapluie” dans la volonté inclusive de satisfaire à la diversité identitaire
individuelle du plus de personnes concernées possible. “transexuel-le” est un terme ayant été utilisé
pour diagnostiquer ce qui fut jugé autrefois comme un trouble psychiatrique. Ainsi même si il fait
l'objet d'une réappropriation de certaines personnes trans', transsexuel reste très stigmatisant et
inadapté à l’emploi par les non-concerné-e-s
Queer :
Une personne dont l'expression de genre ne coïncide pas aux conceptions traditionnelles du
masculin ou du féminin. Un terme parapluie aussi souvent utiliser pour parler des personnes
LGBTQI+ en général.
Intersexe :
Personne dont les organes génitaux, les organes reproducteurs ou les chromosomes ne peuvent être
définis comme étant typiquement « mâle » ou « femelle ». Ce n’est donc pas un genre mais il existe
des genres réservés aux personnes intersexes. (A noter qu’on n’utilise plus le mot hermaphrodite.)
Pansexuel-le :
La pansexualité c’est l’attirance envers tous les genres ou indépendamment du genre (du grec pan =
tout). L’omnisexualité est un synonyme (du latin omni = tout)

2 Spirited :
Personnes au deux esprits, un terme parapluie désignant des personnes dans les culture
amérindienne performant un rôle socio-culturel aussi bien féminin et masculin. Les personnes au
deux esprit ont pu être recensé dans plus de 130 cultures amérindiennes.
Asexuel-le (ace) :
Une personne qui ne ressent pas (ou très peu) d’attirance sexuelle.
Aromantique (aro) :
Une personne qui ne ressent pas (ou très peu) d’attirance romantique. L’asexualité et l’aromantisme
peuvent se conjuguer (aroace) et leurs représentations sont spectrales.
Lesbophobie :
Ce terme met en avant une double discrimination liée d'une part au genre, le sexisme, et d'autre part
à l'orientation sexuelle, l'homosexualité féminine.
Transphobie :
Discrimination envers les personnes trans qui peut se manifester par de la transphobie ordinaire
(genrer les corps, etc.), refus de services et prestations, de la violence verbale et/ou physique.
Enbyphobie :
Désigne le rejet à l’encontre des personnes non-binaires.
Cisgenre :
Une personne dont le genre coïncide avec celui qui lui a été assigné à la naissance.
Identité de genre :
Désigne le genre auquel la personne s'identifie. C'est une notion personnelle que tout un chacun-e
conceptualise dans son esprit pour se définir (ex : homme, femme, autre.). Elle peut correspondre
ou diverger du sexe assigné à la naissance.
Expression de genre :
Désigne le genre communiqué par l'apparence, l'image dégagée. Elle peut passer par la coupe de
cheveux, les vêtements, la façon de nous mouvoir. Elle est liée au codes et aux stéréotypes de genre
présents de la culture à laquelle on appartient.
Non-binarité :
Une personne qui n’est ni strictement femme, ni strictement homme, d’un point de vue identitaire.
Les personnes non-binaires peuvent s’identifier transgenres. Cette identité se place sur un spectre.
Fluide (ou gender-fluide) :
Une personne dont le genre change au cours du temps entre n’importe quelle combinaison de genres
(deux ou plus). Les personnes de genre fluide sont incluses dans la non-binarité.

iel :
Un pronom permettant de parler de quelqu'un sans avoir à lui attribuer de genre spécifique.

Hétéro-normativité :
Croyance qui suppose que l'hétérosexualité est l'orientation sexuelle par défaut car elle serait la
norme, excluant ainsi toutes les autres orientations. Selon ce système tous les individus
appartiennent à deux genres distincts et complémentaires (homme et femme) possédant des rôles
naturels
dans
la
vie.
Un courant de pensée souvent conjugué avec la cis-normativité qui promeut l'homophobie et la
transphobie.
Cis-normativité :
Désigne un système social dans lequel il est considéré que la norme est d’être cisgenre ; désigne par
extension tout comportement ou pensée conditionnés par cette norme.
Inclusif (genre grammatical) :
Un genre grammatical servant à parler d’un groupes de personnes de genres différents ou d’une
personne de genre inconnu ou d’une personne non-binaire qui le souhaite. Se forme en général avec
des ponctuations entre le masculin et le féminin (content.e, content-e, content’e, content•e) mais un
travail est fait pour obtenir une vraie forme grammaticale, comme elle existe déjà dans certaines
langues et cultures.

Ce lexique n'est pas exhaustif aussi bien sur le sujet du genre que celui de la sexualité et nous vous
invitons à contacter les associations pour obtenir plus d'informations.

