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Identité de genre : Expérience individuelle du genre d’une personne qui peut correspondre 
       ou non à son sexe biologique ou assigné à la naissance. Une personne peut ainsi 
       s’identifier comme homme, femme ou encore se situer quelque part entre ces deux
       pôles, et ce, indépendamment de son sexe biologique1. 

Cisgenre : Personne dont l’identité de genre correspond à l’expression de genre1.
Femme : Personne qui s’identifie comme femme.
Homme : Personne qui s’identifie comme homme.
Queer : Personne dont l’identité ou l’expression de genre est fluide, inclassable ou
       non socialement valorisée1. Terme générique qui couvre plusieurs catégories
       (non binaire, sans identité de genre, etc.).
Trans : Personne dont l’identité 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’identités de genre et de
       comportements non conformistes2.
Fluidité de genre : Conviction selon laquelle les constructions sociales de l’identité de genre
       et des rôles sexuels se trouvent sur une échelle et ne peuvent se limiter à deux sexes.
       Sentiment selon lequel le genre d’une personne ne correspond pas aux notions sociales
       axées sur deux sexes2.
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.

1 CHAMBRE DE COMMERCE GAIE DU QUÉBEC (2014). Lexique LGBT sur la diversité sexuelle et de genre en milieu
de travail, [En ligne] (février), 26 p. [ccgq.ca/lexique-lgbt-sur-la-diversite-sexuelle-et-de-genre-en-milieu-de-travail].
2 FONDS ÉGALE CANADA POUR LES DROITS DE LA PERSONNE. Miniglossaire LGBTQ.
3 WIKTIONNAIRE (2015). Vocabulaire LGBTIQ en français, [En ligne] (janvier). [fr.wiktionary.org/wiki/
  Cat%C3%A9gorie:Vocabulaire_LGBTIQ_en_fran%C3%A7ais].

Orientation sexuelle : Profonde attirance émotionnelle, affective et/ou sexuelle envers des
        individus du genre différent, du même genre ou de plusieurs genres, impliquant ou
        non la capacité d’entretenir des relations romantiques, intimes et/ou sexuelles avec
        ces individus. 

Personne hétérosexuelle : Qui ressent une attirance amoureuse, affective et/ou sexuelle
        plus ou moins exclusive pour les personnes de sexe différent.
Personne homosexuelle : Qui ressent une attirance amoureuse, affective et/ou sexuelle
        plus ou moins exclusive pour les personnes du même sexe.
Personne pansexuelle : Qui ressent une attirance physique et émotionnelle pour autrui,
        peu importe son identité de genre2.
Personne asexuelle : Qui ne ressent pas d’attirance sexuelle pour personne. 
Personne bisexuelle : Qui ressent une attirance amoureuse, affective et/ou sexuelle pour
        les homme et pour les femmes.

Expression de genre : Extériorisation de son identité de genre, indépendamment de son
        sexe assigné à la naissance ou biologique 1 (exprimée par l’habillement, les façons
        de se comporter et d’interagir, etc.).

Butch : Lesbienne adoptant les codes vestimentaires masculins3. 
Efféminement :Le fait de présenter des traits, un comportement et un style féminins plutôt
        que masculins. 
Féminin : Qui appartient en propre à la femme, qui est considéré comme spécifique à la
        femme, que l'on rencontre habituellement chez la femme.
Masculin : Qui appartient, 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 créatif : Qui exprime avec créativité une expression de genre non conforme au
         binarisme des genres masculin et féminin.
Hypermasculinité : Terme psychologique qui désigne l'exagération 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 attitudes sexuelles rudes envers les femmes, la croyance que la
         violence est masculine et l'expérience du danger comme excitante.
Hyperféminité : Extrême féminité.

Sexe biologique : Ensemble des caractéristiques 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 différenciation entre les corps masculins et féminins, en passant par les
         corps intersexués.

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 observation de ses
         organes génitaux et qui oriente les attentes de son entourage envers elle. On peut
         avoir différentes relations avec le genre qui nous a été assigné à la naissance.
Personne trans : Qui éprouve un grand malaise envers le sexe qui lui a été assigné à la
         naissance. Certaines personnes trans suivent des traitements (exemple : réassigation
         sexuelle chirurgicale, hormonothérapie, etc.) pour que leur corps et leur expression
         sexuelle correspondent à leur véritable identité de genre2.
Intersexe : Personne dont le corps sexué est considéré ambigu par le milieu médical.
         Les personnes intersexes sont souvent pathologisées et forcées à subir des
         interventions médicales non consenties (chirurgie génitales, hormonothérapie, etc.)
         dès leur plus jeune âge afin que leur corps se conforme mieux aux attentes médicales
         envers les hommes et les femmes.

NOTE : La liste des définitions présentées n’est pas exhaustive.  Les définitions ont été choisies afin de démontrer la vaste panoplie de possibilités
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