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Allosexuel – Terme qui a été repris par les personnes LGBTQ2S pour définir l’identité de 
ceux qui ne s’identifient pas aux termes binaires décrivant les identités politiques, sexuelles, 
et de genre. 

Allosexuel – Terme qui désigne les personnes qui ne souscrivent pas et ne correspondent 
pas à la binarité de genre, mais se définissent comme ni homme ni femme, ou comme 
homme et femme à la fois, ou une combinaison des deux. 

Asexuel – Terme qui désigne une personne qui ne ressent pas d’attirance sexuelle à 
l’égard des autres, quelle que soit leur identité de genre. 

Biphobie – Sentiment de rage, de haine et désapprobation envers la bisexualité et les 

personnes bisexuelles. La biphobie peut se manifester sous diverses formes telles que 
verbalement, émotionnellement ou sous forme d’attaques physiques.    

Bisexuel – Terme qui désigne une personne qui peut être attirée par les hommes et les 
femmes sur les plans amoureux et sexuels. 

Bispirituel – Terme propre à la culture des personnes ayant des ancêtres autochtones et 
désignant les personnes autochtones qui se définissent comme ayant un esprit masculin 
et à la fois féminin. Ce terme n’est pas exclusif à l’identité de genre, et peut également faire 
référence à l’orientation sexuelle, et à l’identité spirituelle. Le terme « bispirituel » est un terme 
moderne qui a été conçu à la suite de discussions lors d’un rassemblement d’Autochtones 
LGBTQ en 1990 et qui a été proposé par Myra Laramee. Le terme est une traduction du terme 
Anishinaabemowin niizh manidoowag, deux esprits. L’utilisation de ce terme par des 
personnes qui ne sont pas autochtones est considérée comme une appropriation culturelle. 

Cisgenre – Personne dont l’identité de genre correspond au sexe qui lui a été assigné à la 
naissance (p. ex. quelqu’un à qui l’on a assigné le sexe féminin à la naissance et qui vit sa 
vie en tant que femme). 

Cisnormatif – Postulat selon lequel tous les individus, ou presque tous, sont cisgenre, sauf 
indication contraire. 

Conforme au genre – Terme qui désigne les personnes dont le comportement est 
conforme à ce qui est considéré comme culturellement approprié pour un homme ou une 
femme. 

FàH – Personne à qui l’on a assigné le sexe féminin à la naissance, mais qui se définit 
comme homme. Une telle personne est aussi appelée homme trans ou homme 
transgenre. FàH est l’acronyme de « femme à homme ». 

Gai – Terme qui désigne un homme attiré par les hommes sur les plans amoureux et 
sexuel. Certaines femmes qui sont attirées par les femmes utilisent aussi ce terme tandis 
que d’autres lui préfèrent celui de lesbienne (voir : Lesbienne). 
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Genre fluide (au) – Se dit d’une personne dont l’identité est changeante et varie au fil du 
temps. Une personne qui se définit « au genre fluide » peut avoir une identité qui alterne 
entre homme, femme et toute autre identité de genre. 

Genre non binaire – Terme qui désigne les personnes qui ne souscrivent pas ou ne 
correspondent pas à la binarité de genre. Le genre non binaire est aussi un hyperonyme 
qui regroupe tous ceux qui ne se définissent pas exclusivement comme homme ou 
femme. 

HàF – Personne à qui l’on a assigné le sexe masculin à la naissance, mais qui se définit 
comme femme. Une telle personne est aussi appelée femme trans ou femme transgenre. 
HàF signifie « homme à femme ». 

Hétéronormatif – Fait de croire que l’hétérosexualité est l’orientation sexuelle par 

défaut ou « normale ». Suppose la binarité des genres (p. ex. qu’il n’existe que deux 

genres distincts et opposés) et que les relations romantiques et sexuelles des hommes 

et des femmes sont entre « femmes » et « hommes ». 

Hétérosexuel – Terme qui désigne quelqu’un qui est attiré sur les plans amoureux et 
sexuel par des personnes du sexe opposé. Aussi appelé « hétéro ».  

Homophobie – Sentiment de rage, de haine et désapprobation envers l’homosexualité. 
L’homophobie peut être manifestée sous diverses formes telles que verbalement, 
émotionnellement ou sous forme d’attaques physiques.  

Identité de genre – C’est l’expérience subjective qu’une personne a de son propre genre. 
C’est le sentiment profond d’être de sexe féminin, masculin, allosexuel ou de correspondre à 
l’une des possibilités qui existent dans le spectre du genre. L’identité de genre d’une personne 
peut être la même que le sexe qui lui a été assigné à la naissance ou bien être différente. 

Identité sexuelle – Définition par une personne de son identité à l’égard de l’attirance 
sexuelle et amoureuse qu’elle ressent pour d’autres (p. ex. lesbienne, gai, bisexuel, 
hétérosexuel, etc.) 

LGBTQ2S –  Acronyme signifiant lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres, allosexuels, en 

questionnement et bispirituels. 

Pansexuel – Personne qui est attirée sexuellement, amoureusement et émotionnellement 

par des personnes de toutes les identités de genre et tous les sexes. 

Personnes qui repoussent les frontières du genre – Hyperonyme parfois utilisé à la 
place de « genre non binaire » ou « non conforme au genre », pour décrire les personnes 
qui ont une identité de genre et une expression de genre qui ne rentrent pas dans les 
définitions de « conforme au genre », ou « cisnormatif ».  

Sortie du placard – Processus d’acceptation de son orientation sexuelle ou identité de 
genre et de révélation de celle-ci aux autres. En général, les autres partent du principe 
qu’on est hétérosexuel et qu’on appartient à un genre figé selon le modèle binaire, H ou F; 
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par conséquent, la sortie du placard est un processus permanent. 

Transgenre – Terme qui désigne les personnes dont l’identité de genre ne correspond pas au 
sexe assigné à la naissance. Transgenre est aussi un hyperonyme qui regroupe ceux qui se 
définissent comme allosexuels, au genre fluide et ceux dont l’identité de genre ne cadre pas 
avec les normes de genre. Transgenre est un adjectif et ne doit pas être utilisé comme nom; 
par exemple, au lieu de dire : « Chris est un transgenre », il faut dire : « Chris est une 
personne transgenre ». 

Transition – Lorsqu’une personne transgenre commence à vivre sa vie dans le genre auquel 
elle s’identifie plutôt qu’au sexe assigné à la naissance. Pour certains, cela inclut changer son 
prénom ou d’autres documents légaux (p.ex. carte de santé, permis de conduire, etc.), 
s’habiller différemment, prendre des hormones ou subir une chirurgie. La transition de chaque 
personne est différente et profondément personnelle.  

Transphobie – Sentiment de rage, de haine et désapprobation envers les personnes 

transgenres ou les personnes allosexuelles. La transphobie peut être manifestée sous 
diverses formes telles que verbalement, émotionnellement ou sous forme d’attaques 
physiques.  
 


