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Pour comprendre une personne, il
est important de la comprendre
dans sa complexité. Quels sont les
différents aspects qui la compose.
Pour comprendre les autres et se
comprendre soi, il est important de
ne pas employer une approche
réductrice.
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Identité de genre
C'est une notion personnelle que chacun-e
conceptualise dans son esprit pour se définir. Elle
peut correspondre ou diverger du sexe assigné à la
naissance. Les concepts d'identité de genre peuvent
être différents selon les cultures.
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Expression de genre
Désigne le genre communiqué par l'apparence,
l'image dégagée par la personne. Elle peut passer
par la coupe de cheveux, les vêtements, la façon de
se mouvoir. Elle est liée aux codes et aux
stéréotypes de genre présents dans la culture à
laquelle on appartient mais peut tout aussi bien
diverger de ces modèles.
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Caractéristiques physiologiques
Cela représente les caractéristiques sexuelles sont
purement physiologiques. Il peut s’agir
des
chromosomes, des hormones, des organes
génitaux, des gonades, des caractéristiques
sexuelles secondaires. Ces caractéristiques peuvent
être wolffien (mâle) ou müllerienne (femelle) ou une
combinaison des deux.
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Attirance physique

Elle est l'un des aspects qui est susceptible de
déterminer l'orientation sexuelle. Elle peut s'exprimer
à l'égard d'un ou plusieurs genres ou encore à
l'égard d'aucun genre. L'attirance physique peut
permettre à une personne de se définir mais la
personne peut aussi faire le choix de se définir en
excluant certaine(s) attirance(s) mais cela ne doit
jamais être imposé.
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Attirance romantique
Elle est l'un des aspects qui est susceptible de
déterminer le type de relation dans laquelle on se
sent bien. Elle s'exprime envers un ou plusieurs
individues et peut s'exprimer indépendamment de
toutes attirances physiques.
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