
LA PERSONNE GINGENRE
Ce document illustre quatre éléments de l’identité humain. Les termes associés avec chaque 
élément continuent à évoluer. En voici quelques-uns :

SEXE ASSIGNÉ À LA NAISSANCE
La classification d’une personne comme sexe 
féminin, sexe masculin ou intersexué. D’habitude, 
le sexe assigné à la naissance se fonde sur un 
examen visuel des génitaux externes.

EXPRESSION DE GENRE
La manière dont le genre est communiqué 
aux autres par les vêtements, parole, gestes, 
coiffure, voix et/ou l’accentuation/diminution des 
caractéristiques physiques.

TERMES GÉNÉRIQUES
Un nombre de termes associé aux identités 
LGBTQI2S correspondent à de multiples catégories. 

ATTIRANCE
Souvent appelé l’orientation sexuelle, l’attirance se réfère 
au potentiel d’une personne pour l’intérêt émotionnel, 
spirituel, intellectuel, intime, romantique, et/ou sexuel 
aux autres et peut influencer des aspects d’identité et/ou 
d’action d’une personne.

IDENTITÉ DE GENRE
L’expérience interne et personnelle de genre. Ce n’est pas 
nécessairement visible aux autres et ne correspond pas 
toujours aux attentes sociales basées sur le sexe assigné.
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AGENRE
Personne qui s’identifie comme 
n’ayant pas de genre ou ayant une 
identité de genre neutre.

BISPIRITUEL-LE (2S)
Terme général utilisé par certains 
Autochtones plutôt que ou en 
plus de LGBTQ. Le terme affirme 
l’interdépendance de tous les aspects 
de l’identité – y compris le genre, la 
sexualité, la communauté, la culture et la 
spiritualité.

GENDERQUEER 
(NON-CONFORMISTE DE GENRE)
Personne dont l’identité de genre se 
trouve hors du binarisme des genres – p. 
ex., personne qui « brouille » les normes 
de genre et qui peut s’identifier comme 
homme, femme, les deux, ni l’un ni l’autre, 
ou qui rejette la notion même de genre.

MASCULIN
Terme décrivant un comportement, un 
trait ou un style d’expression qu’une 
culture associe au fait d’« être un 
homme ». Ces associations changent 
avec le temps, entre les cultures et d’une 
personne à l’autre.

ASEXUEL-LE
Personne n’ayant aucune attirance 
sexuelle, ou ayant peu ou pas d’intérêt 
pour l’activité sexuelle.

DEMISEXUEL-LE
Personne qui ressent une attirance 
sexuelle uniquement en présence d’un 
lien émotionnel fort.

GENRE FLUIDE
Désigne l’identité de genre d’une 
personne qui se trouve sur une échelle et 
qui varie avec le temps.

PANSEXUEL-LE
Personne attirée par des personnes de 
sexes ou de genres divers.

ANDROGYNE
Terme décrivant un comportement, un 
trait ou un style d’expression qui allie des 
formes d’expression à la fois masculines 
et féminines, ou que la culture considère 
comme étant de genre neutre.

DIADIQUE
Personne à qui l’on a attribué facilement 
le sexe à la naissance en raison de 
la présence des caractéristiques 
biologiques suivantes : génitaux externe, 
organes reproducteurs, hormones, et 
chromosomes.

HÉTÉROSEXUEL-LE
Personne attirée par des personnes de 
genre différent.

QUEER
Terme anglais employé encore parfois 
comme insulte, mais que certaines 
communautés LGBTQI2S se sont 
réappropriées comme symbole de fierté 
et d’affirmation de la diversité. Il peut 
inclure un vaste éventail d’identités liées 
au sexe, au genre et à l’attirance, ou être 
utilisé par une personne pour refléter 
l’interdépendance de ces aspects de son 
identité.

BISEXUEL-LE
Personne attirée à la fois par les hommes 
et les femmes, par des personnes de 
même genre, ou de genre ou sexe 
différent.

FÉMININ
Terme décrivant un comportement, un 
trait ou un style d’expression qu’une 
culture associe au fait d’ « être une 
femme ». Ces associations changent 
avec le temps, entre les cultures et d’une 
personne à l’autre.

INTERSEXE (INTERSEXUÉ-E)
Personne dont les caractéristiques 
sexuelles chromosomiques, hormonales 
ou anatomiques ne permettent pas de la 
classer comme étant de sexe masculin ou 
féminin.

(EN) QUESTIONNEMENT 
Terme général servant à désigner le 
processus de réconciliation 1) de tous ses 
sentiments intérieurs liés à l’attirance ou 
au genre; 2) du langage à sa disposition 
pour décrire ces sentiments; 3) de son 
impression de l’impact de ces sentiments 
sur ses interactions avec autrui dans son 
milieu social.

CISGENRE
Personne dont l’identité de genre 
correspond au sexe attribué à la 
naissance (p. ex., personne dont l’identité 
de genre est masculine et le sexe assigné 
à la naissance est masculin).

GAI-E
Personne attirée par des personnes de 
même genre. Peut être utilisé par des 
personnes de genres divers ou désigner 
expressément des hommes attirés par 
d’autres hommes.

LESBIENNE
Personne s’identifiant comme femme qui 
est attirée par des personnes de même 
genre.

TRANS
Personne dont le sexe assigné à la 
naissance ne correspond pas à son 
identité de genre. Aussi, terme général 
pour désigner les personnes transgenres 
ou transsexuelles, ou des identités et des 
expériences non conformistes

GLOSSAIRE DES TERMES LGBTQI2S


