Comprendre la diversité sexuelle
et l’identité de genre V.2.0
Ce personnage représente les quatre (4) concepts de la diversité sexuelle et de genre. Chacun des concepts est indépendant et représente
un continuum qui ne s’inscrit pas dans une logique binaire (homme-femme). Conséquemment, il existe une multitude de façons d’être
une femme, un homme, un peu des deux ou, même, refuser de s’identifier à l’un ou l’autre des genres.
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Inspiré du Genderbread person v.2.0 :
http://itspronouncedmetrosexual.com/2012/03/the-genderbread-person-v2-0/
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NOTE : La liste des définitions présentées n’est pas exhaustive. Les définitions ont été choisies afin de démontrer la vaste panoplie de possibilités
IDENTITÉ DE GENRE

EXPRESSION DE GENRE

Iden�té de genre : Expérience individuelle du genre d’une personne qui peut correspondre
ou non à son sexe assigné à la naissance. Une personne peut ainsi s’iden�ﬁer comme
homme, femme ou encore se situer quelque part entre ces deux pôles et ce,
indépendamment de son sexe assigné à la naissance.

Expression de genre : C’est l’apparence que la société qualiﬁe de féminin ou de masculin
sans égard à l’iden�té de genre de la personne, exprimée par les vêtements,
la coiﬀure, le maquillage, le langage corporel, la voix, les ac�vités qu’elle choisit,
la façon de se comporter et d’interagir, etc. Toute personne, peu importe son iden�té
de genre, possède une expression de genre et peut l’exprimer de diﬀérentes façons.

Cisgenre : Personne dont l’iden�té de genre correspond à l’expression de genre.
Femme : Personne qui s’iden�ﬁe comme femme.
Homme : Personne qui s’iden�ﬁe comme homme.
Queer : Personne dont l’iden�té ou l’expression de genre est ﬂuide, qui ne veut pas
s’iden�ﬁer dans la binarité, homme – femme. Terme générique qui couvre
plusieurs catégories de personne.
Trans : Personne dont l’iden�té de genre, l’apparence, l’expression ou l’anatomie ne
correspond pas aux idées convenues de ce qu’est un homme ou une femme. Sert
souvent de terme général pour désigner un vaste éventail d’iden�tés de genre et de
comportements non conformistes.
Fluidité de genre : Convic�on selon laquelle les construc�ons sociales de l’iden�té de genre
et des rôles sexuels se trouvent sur une échelle et ne peuvent se limiter à deux genres.
Sen�ment selon lequel le genre d’une personne ne correspond pas aux no�ons sociales
axées sur deux sexes.
Personne bispirituelle : Dans certaines communautés autochtones, une personne au sein de
laquelle coexistent des esprits masculin et féminin. À cause de leur dualité (c’est-à-dire
leur esprit masculin et féminin), on considère ces personnes comme ayant un don.

Butch : Lesbienne adoptant les codes ves�mentaires masculins.
Eﬀéminement :Le fait de présenter des traits, un comportement et un style féminins plutôt
que masculins.
Féminin : Qui appar�ent en propre à la femme, qui est considéré comme spéciﬁque à la
femme, que l'on rencontre habituellement chez la femme.
Masculin : Qui appar�ent, qui a un rapport au mâle, à l’homme.
Androgyne : Personne dont l’expression de genre présente des aspects associés à la fois
aux femmes et aux hommes ou est non genrée.
Genre créa�f : Qui exprime avec créa�vité une expression de genre non conforme
aux genres masculin et féminin.
Hypermasculinité : Terme psychologique qui désigne l'exagéra�on du comportement
masculin stéréotypé tel que l'importance donnée à la force physique, l'agressivité et
la sexualité. L'hypermasculinité ou la « personnalité macho » est déﬁnie par trois
variables : des a�tudes sexuelles rudes envers les femmes, la croyance que la
violence est masculine et l'expérience du danger comme excitante.
Hyperféminité : Extrême féminité.

ORIENTATION SEXUELLE

SEXE

Orienta�on sexuelle : Profonde a�rance émo�onnelle, aﬀec�ve et/ou sexuelle envers des
individus de sexe diﬀérent, du même sexe ou des deux sexes, impliquant ou
non la capacité d’entretenir des rela�ons roman�ques, in�mes et/ou sexuelles avec
ces individus.

Sexe assigné à la naissance: Ensemble des caractéris�ques sexuelles physiques primaires
et secondaires, comprenant les chromosomes, les gonades, les niveaux d’hormone,
les organes génitaux et certains aspects de la morphologie sur laquelle la société
exerce une diﬀérencia�on entre les corps masculins et féminins, en passant par
les corps intersexués.

Personne hétérosexuelle : Qui ressent une a�rance amoureuse, aﬀec�ve et/ou sexuelle
plus ou moins exclusive pour les personnes de sexe diﬀérent.
Personne homosexuelle : Qui ressent une a�rance amoureuse, aﬀec�ve et/ou sexuelle
plus ou moins exclusive pour les personnes du même sexe.
Personne pansexuelle : Qui ressent une a�rance physique et émo�onnelle pour autrui,
peu importe son iden�té de genre.
Personne asexuelle : Qui ne ressent pas d’a�rance sexuelle pour personne.
Personne bisexuelle : Qui ressent une a�rance amoureuse, aﬀec�ve et/ou sexuelle pour
les homme et pour les femmes.

Mâle : Personne de sexe masculin.
femelle : Personne de sexe féminin.
Genre assigné à la naissance : Catégorie (homme ou femme) dans laquelle une personne
a été placée légalement et socialement à sa naissance après observa�on de ses
organes génitaux et qui oriente les a�entes de son entourage envers elle. On peut
avoir diﬀérentes rela�ons avec le genre qui nous a été assigné à la naissance.
Personne trans : Terme incluant toute personne dont le genre ce correspond pas au sexe qui
lui a été assigné à la naissance. Ce terme peut inclure ou non les personnes transgenres,
transsexuels ou les personnes non binaires.
Intersexe : Personne dont le corps sexué est considéré ambigu par le milieu médical.
Les personnes intersexes sont souvent pathologisées et forcées à subir des
interven�ons médicales non consen�es (chirurgie génitales, hormonothérapie, etc.)
dès leur plus jeune âge aﬁn que leur corps se conforme mieux aux a�entes médicales
envers les hommes et les femmes.

