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A.
Adoption conjointe, n.f.
Adoption qui accorde simultanément et à part égale les droits parentaux aux deux
membres d’un couple.
……………………………………………………………………………………………………………
Adoption Coparentale, n.f.
Adoption au cours de laquelle une personne adopte l’enfant de son conjoint ou de sa
conjointe.
…………………………………………………………………………………………………………....
Adoption homoparentale, n.f.
Adoption au cours de laquelle l’adoptant est une personne ou un couple homosexuel.
…………………………………………………………………………………………………………....
Adoption individuelle, n.f.
Adoption au cours de laquelle l’adopté(e) devient légalement l’enfant d’une seule
personne.
…………………………………………………………………………………………………………....
Androgyne, n.m ; Androgyne, n.f.
Personne dans l'identité de genre se situe entre les deux pôles socialement valorisés,
présentant des aspects associés à la fois aux femmes et aux hommes, ou encore de
manière non genrée.
……………………………………………………………………………………………………………
Androgynie, n.f.
Condition ou qualité d’androgyne.
…………………………………………………………………………………………………………....
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Allié, n.m ; Alliée, n.f.
Personnes hétérosexuelles, militantes et/ou sympathisantes qui ne s’identifient pas
ouvertement comme LGBT+ mais qui sont reconnues par les membres des communautés
en question comme défenseurs de leurs droits..
……………………………………………………………………………………………………………
Antigai, n.m ; Antigaie, n.f ; adj.
Personnes hostiles envers l’homosexualité et/ou les personnes homosexuelles.
…………………………………………………………………………………………………………....
Asexualité, n.f.
Condition ou qualité d’assexuel.
…………………………………………………………………………………………………………....
Asexuel, n.m ; Asexuelle, n.f.
Personne qui ne ressent d’attirance sexuelle pour personne.
…………………………………………………………………………………………………………....
Auto-identifié, adj ; Auto-identifiée, adj.
Personne qui s’identifie comme faisant partie d’une minorité sexuelle.
…………………………………………………………………………………………………………....
Auto-insémination, n.f.
Insémination artificielle portée à terme sans l’intervention de personnel médical.
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B.
Bicurieux, adj ; bicurieuse, adj.
Personne qui ne s’identifie pas comme bisexuelle, mais qui ressent le désir d’avoir des
relations sexuelles, ou affective avec des personnes du genre opposé à celui des
personnes avec qui elle entretient habituellement des relations.
……………………………………………………………………………………………………………
Binarisme, n.m.
Système de pensée institutionnalisé qui catégorise l’éventail des identités de genre en
deux genres distincts, opposés et immuables.
…………………………………………………………………………………………………………....
Biphobie, n.f.
Dégoût, haine, crainte ou rejet de la bisexualité et/ou des personnes bisexuelles.
…………………………………………………………………………………………………………....
Bisexualité, n.f.
Attirance sexuelle pour les deux genres socialement valorisés.
…………………………………………………………………………………………………………....
Bisexuel, n.m ; Bisexuelle, n.f.
Personne qui ressent de l’attirance pour les deux genres socialement valorisés.
…………………………………………………………………………………………………………....
Bispirituel, n.m ; Bispirituelle, n.f.
Chez certaines communautés autochtone nord-américaines, une personne qui incarne des
caractéristiques et des qualités considérées comme étant à la fois masculines et féminines.
…………………………………………………………………………………………………………....

Brouillage de genres, n.m.
Acte de rendre floues, souvent de manière ludique et performative, les frontières qui
divisent les genres.
Page - 5 - sur 22

C.
Chirurgie de réassignation sexuelle (CRS), n.f.
Processus par lequel les caractéristiques anatomiques sexuelle d’une personne sont
modifiées pour mieux correspondre à son identité de genre.
…………………………………………………………………………………………………………
Cis, adj.
Du latin cis “en deçà”, “dans la limite de” et genre.
Préfixe faisant référence à l’ensemble des personnes s’identifiant comme cisgenres et
cissexuelles.
………………………………………………………………………………………………………....
Cisgenre, adj.
Du latin cis “en deçà”, “dans la limite de” et genre.
Personne dont l’identité de genre correspond à l’expression de genre.
………………………………………………………………………………………………………....
Cissexisme, n.m.
Système de pensée institutionnalisé faisant de la cissexualité la norme unique à suivre en
matière d’identité de genre.
…………………………………………………………………………………………………………....
Cissexualité, n.f.
Correspondance entre l’identité de genre d’une personne et son sexe biologique ou
assigné à la naissance.
…………………………………………………………………………………………………………....
Cissexuel, n.m ; Cissexuelle, n.f.
Personne dont l’identité de genre correspond au sexe biologique ou assigné à la naissance.
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……………………………………………………………………………………………………………
Cisnormativité, n.f.
Ensemble de normes, de pratiques et de croyances qui sous-tendent, encouragent et
perpétuent la présomption de cissexualité universelle.
La cisnormativité perpétue la notion selon laquelle le sexe assigné à la naissance
détermine l’identité de genre d’une personne. Elle tend finalement à invisibiliser les
personnes trans en niant la possibilité même de leurs existence.
…………………………………………………………………………………………………………....
Coming out, verbe.
Divulguer son orientation sexuelle ou son identité de genre.
……………………………………………………………………………………………………………
Crime haineux, n.m.
Crime motivé par des préjugés. Dans la plupart des états européens, ils incluent
l’homophobie et la transphobie.
…………………………………………………………………………………………………………....
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D.
Dans le placard, loc. adv.
Dont l’identité de genre ou l’orientation sexuelle est dissimulée.
…………………………………………………………………………………………………………....
Dégenré, adj ; Dégenrée, adj.
Dont les aspect genrés ont été déconstruits.
…………………………………………………………………………………………………………....
Dégenrer, n.m.
Déconstruire les aspects genrés.
…………………………………………………………………………………………………………....
Discrimination Systémique, n.f.
Discrimination qui prend sa source dans les pratiques, usages et coutumes en apparence
neutres, mais ayant des effets discriminatoires intégrés dans les structures d’emploi des
entreprises qui excluent des membres de certains groupes pour des motifs non liés aux
exigences de l’emploi.
…………………………………………………………………………………………………………....
Diversité, n.f.
Fait d’intégrer dans un milieu de travail et de promouvoir l’inclusion continue des
personnes d’âges, de capacités, d’origines ethniques, de religions, d’identités de genre et
d’orientation sexuelle différentes.
…………………………………………………………………………………………………………....
Diversité de façade, n.f.
Diversité prétendue qui n’est en réalité supportée par aucune pratique ou politique de
diversité.
……………………………………………………………………………………………………………
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Diversité sexuelle, n.f.
Fait de permettre l’intégration et de promouvoir l’inclusion continue des personnes
d’identités de genre et d’orientations sexuelles différentes.
…………………………………………………………………………………………………………....
Droits LGBT+, n.m.pl.
Droits fondamentaux des personnes LGBT+ (personnes lesbiennes, gays, bisexuelles,
transexuelles, transgenre, queers, etc…)
…………………………………………………………………………………………………………....
Dysphorie de genre, n.f.
Diagnostic clinique qui confirme de manière officielle un désaccord entre le sexe
biologique et l’identité de genre d’une personne.
…………………………………………………………………………………………………………....
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E.
Ecriture inclusive, n.f.
Ensemble d'attentions graphiques et syntaxiques permettant d'assurer une égalité des
représentations entre les femmes et les hommes.
……………………………………………………………………………………………………………
Égalité, n.f.
Concept qui revendique l’égalité de tous, y compris dans leurs droits politiques,
économiques, sociaux et civiques.
…………………………………………………………………………………………………………....
Egalité des chances, n.f.
Concept visant à ce que tous les individus aient un accès égal au travail, aux services, au
logement, aux soins de santé, etc. indépendamment de leurs race, infirmité, âge,
orientation sexuelle, genre, etc. Tous les pays européens adhèrent à une législation
commune sur l’égalité mais son application varie d’un pays à l’autre.
…………………………………………………………………………………………………………
Expression de genre, n.f.
Extériorisation de son identité de genre, indépendamment de son sexe biologique ou
assigné à la naissance.
………………………………………………………………………………………………………....
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F.
Famille, n.f.
Ensemble des personnes unies par un lien de parenté ou d'alliance.
……………………………………………………………………………………………………………
Famille choisie, n.f.
Ensemble des liens affectifs qui constituent le réseau de soutien d’une personne.
…………………………………………………………………………………………………………....
Famille homoparentale, n.f.
Situations familiales dans lesquelles au moins un adulte s'auto-désigne comme
homosexuel et est le parent d’au moins un enfant.
…………………………………………………………………………………………………………....
Fierté, n.f.
Affirmation de soi et de sa communauté dans son ensemble.
…………………………………………………………………………………………………………....
Fluide, adj.
Dont l’identité de genre ou l’orientation sexuelle est changeante ou inclassifiable.
……………………………………………………………………………………………………………
FTM, adj.
De l’anglais “Female-to-male”. Se dit d’une personne qui a effectué une transition du sexe
féminin au sexe masculin.
…………………………………………………………………………………………………………....
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G.
Gay, n.m.
Personne de genre masculin qui éprouve une attirance pour les individus du même genre.
…………………………………………………………………………………………………………....
Genre, n.m.
Condition liée au fait d’être perçu comme un homme, une femme ou comme étant situé
entre ces deux pôles, qui est influencé par les aspects psychologiques, comportementaux,
sociaux et culturels faisant partie du vécu d’une personne et ce, indépendamment de son
sexe assigné à la naissance ou de son sexe biologique.
…………………………………………………………………………………………………………....
Genré, Genrée, adj.
Caractéristique de ce qui est défini ou divisé par le genre.
…………………………………………………………………………………………………………....
Genre neutre (de), adj.
Qui ne présente pas un aspect genré ou qui n’est pas séparer par le genre.
…………………………………………………………………………………………………………....
Genre Queer (de), adj.
Dont l’identité ou l’expression de genre est fluide, inclassifiable ou non socialement
valorisée.
……………………………………………………………………………………………………………
Genre variant (au), adj.
Se dit d’une personne dont l’expression de genre ou l’identité de genre est changeante.
…………………………………………………………………………………………………………....

Page - 12 - sur 22

H.
Hétérocentrisme, adj.
Attitude basée sur la notion que l’hétérosexualité est la seule orientation sexuelle qui
existe ou qui soit valide.
……………………………………………………………………………………………………………
Hétéronormativité, n.f.
Système de normes et de croyance qui renforce l’imposition de l’hétérosexualité et
l’exclusion des autres identités et orientations sexuelle.
…………………………………………………………………………………………………………....
Hétérosexisme, n.m.
Système de pensée institutionnalisé qui défend et promeut la supériorité de
l’hétérosexualité à l’exclusion des autres identités et orientations sexuelles.
…………………………………………………………………………………………………………....
Homoparentalité, n.f.
Parentalité qui est assumée par une ou des personnes qui s’identifie comme
homosexuelles.
…………………………………………………………………………………………………………....
Homophobe, n.m ; n.f.
Personne qui est dégoûtée, craintive ou méprisante à l’égard de l’homosexualité ou des
personnes homosexuelles.
…………………………………………………………………………………………………………....
Homophobie, n.f.
Dégoût, haine, crainte, mépris ou rejet de l’homosexualité et/ou des homosexuels.
…………………………………………………………………………………………………………....
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Homophobie intériorisée, n.f.
Dégoût, haine, crainte, mépris ou rejet ressentis par une personne homosexuelle quant à
sa propre homosexualité ou celle des autres.
…………………………………………………………………………………………………………....
Homosexuel, n.m ; Homosexuelle, n.f.
Personne qui ressent une attirance amoureuse et/ou sexuelle plus ou moins exclusive pour
les personnes du même genre.
……………………………………………………………………………………………………………
Homosexualité, n.f.
Attirance amoureuse ou sexuelle plus ou moins exclusive d’une personne pour les
personnes du même genre.
……………………………………………………………………………………………………………
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I.
Identité de genre, n.f.
Expérience individuelle du genre d’une personne, qui peut correspondre ou non à son sexe
biologique ou assigné à la naissance et qui peut impliquer, avec son consentement, des
modifications corporelles, des choix esthétiques ou toutes autres expressions de genre,
dont, l’habillement ou la façon de se conduire.
…………………………………………………………………………………………………………....
Inclusivité, n.f.
Acte de promouvoir, favoriser et défendre l’intégration de minorités.
…………………………………………………………………………………………………………....
Intersectionnalité, n.f.
Interaction simultanée de plusieurs formes de domination ou de discrimination qui
constitue un système d’oppression.
…………………………………………………………………………………………………………....
Intersexe, n.m ; n.f.
Personne dont le sexe biologique ou assigné à la naissance présente naturellement des
caractéristiques qui ne sont pas strictement masculines ou féminines.
……………………………………………………………………………………………………………
Intersexe, adj.
Relatif à l’intersexualité ou aux personnes intersexuées.
…………………………………………………………………………………………………………....
Intersexué, n.m ; n.f.
Qui a les caractéristiques physiques des deux sexes.
……………………………………………………………………………………………………………
Invisibilité, n.f.
Discrimination directe ou indirecte par laquelle les besoins, les désirs, les droits, les choix
de vie, ou encore la production culturelle et intellectuelle d’une minorité sont ignorés,
ridiculisés ou rendus inaccessibles.
……………………………………………………………………………………………………………
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L.
Lesbienne, n.f.
Relatif à l'homosexualité féminine.
…………………………………………………………………………………………………………....
Lesbophobie, n.f.
Dégoût, haine, crainte, mépris, ou rejet des personnes lesbiennes.
…………………………………………………………………………………………………………....
LGBT+, acr.
Acronyme faisant référence aux personnes s’identifiant comme les lesbiennes, gays,
bisexuelles ou transidentitaires.
…………………………………………………………………………………………………………....
Lieu de Travail Inclusif, n.m.
Lieu de travail fondé sur les principes de l’inclusivité.
……………………………………………………………………………………………………………

M.
Mariage homosexuel, n.m.
Mariage entre deux personnes homosexuelles.
……………………………………………………………………………………………………………
Minorité sexuelle, n.f.
Groupe de personnes dont l’identité, l’orientation ou les pratiques sexuelles diffèrent de
celles d’un groupe dominant.
…………………………………………………………………………………………………………....
Modèle binaire, n.m.
Modèle qui présuppose la distinction exclusive d’être soit un homme soit une femme.
…………………………………………………………………………………………………………....
MTF, adj.
De l’anglais “Male-to-female”. Se dit d’une personne qui a effectué une transition du sexe
masculin au sexe féminin.
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N.
Neutralité de genre, n.f.
Qui ne présente pas des aspects genrés.
…………………………………………………………………………………………………………....

O.
Orientation sexuelle, n.f.
Profonde attirance émotionnelle, affective et sexuelle envers des individus du genre
opposé, du même genre, ou de plusieurs genre, impliquant ou non la capacité d’entretenir
des relations intimes et sexuelles avec ces individus.
…………………………………………………………………………………………………………....
Oppression, n.f.
Exercice de l’autorité ou du pouvoir de manière pénible, cruelle ou injuste.
……………………………………………………………………………………………………………
Outing, n.m.
Fait de révéler qu’un individu est LGBT+ contre son gré.
…………………………………………………………………………………………………………....
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P.
Parents Trans, n.m.
Parents transexuels ou transgenres.
……………………………………………………………………………………………………………
Pansexualité, n.f.
Vient du grec, le préfixe "pan" signifiant "tous".
Il s'agit de l'orientation sexuelle des personnes qui sont susceptibles d'être attirés
sentimentalement ou sexuellement par d'autres individus sans distinction de genre ou de
sexe. La pansexualité dépasse les genres masculin et féminin, incluant ainsi ceux qui se
définissent comme transgenres, cisgenres, queers, intersexuels ou transsexuels.
…………………………………………………………………………………………………………....
Pansexuel, n.m ; Pansexuelle, n.f.
Personnes qui sont susceptibles d'être attirés sentimentalement ou sexuellement par
d'autres individus sans distinction de genre ou de sexe.
…………………………………………………………………………………………………………....
Personne Transidentitaire, n.f.
Personne qui s’identifie comme transexuelle ou transgenre.
…………………………………………………………………………………………………………....
Plafond Rose, n.m.
Limitation des personnes LGBT+ à accéder aux postes supérieurs au sein d’une entreprise.
…………………………………………………………………………………………………………....
Plan de Transition, n.m.
Modèle de dispositions par lequel l’employeur ou le syndicat s’engage à soutenir la
transition d’une personne en milieu professionnel.
…………………………………………………………………………………………………………....
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Polyamour, n.f.
Orientation et éthique des relations amoureuses ou les partenaires sont en relation
amoureuse avec plus d’une personne avec le consentement éclairé de toutes les
personnes concernées.
Ce n’est pas l’apologie de l’échangisme ni du libertinage.
…………………………………………………………………………………………………………....
Préjugé, n.m.
Croyance, opinion ou jugement préconçu envers un groupe de personne.
Jugement sur quelqu'un, quelque chose, qui est formé à l'avance selon certains critères
personnels et qui oriente en bien ou en mal les dispositions d'esprit à l'égard de cette
personne, de cette chose
……………………………………………………………………………………………………………
Pronom de préférence, n.m.
Pronom personnel choisi d’une personne et qui s’accorde avec son identité de genre.
…………………………………………………………………………………………………………....

Q.
Queer, adj.
Relatif à ce qui est queer.
…………………………………………………………………………………………………………....
Queer, n.m ; n.f.
Personne qui n’adhère pas à la division binaire traditionnelle des genres et des sexualités,
s’identifiant à une identité de genre ou une orientation sexuelle “non-conforme” ou fluide.
…………………………………………………………………………………………………………....
(en) Questionnement, loc. adv.
Se dit d’une personne qui se questionne quant à son orientation sexuelle ou son identité
de genre.
…………………………………………………………………………………………………………....
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R.
Reconnaissance des unions, n.f.
Validation et respect de différentes formes de conjugalités sans tenir compte de
l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre.

S.
Séronégativité, n.f.
Qui n’est pas atteint du VIH.
……………………………………………………………………………………………………………
Sérophobie, n.f.
Dégoût, haine, crainte, mépris ou rejet des personnes séronégative.
……………………………………………………………………………………………………………
Séropositivité, n.f.
Qui est atteint du VIH.
……………………………………………………………………………………………………………
Sexe assigné à la naissance, n.m.
Sexe biologique déterminé au moment de la naissance par la déclaration d’état civil.
…………………………………………………………………………………………………………....
Sexe biologique, n.m.
Ensemble de caractéristiques sexuelles physiques primaires et secondaires, comprenant le
sexe chromosomique, gonadique, hormonal et génital permettant la différenciation des
corps selon un éventail allant des corps strictement féminins en passant par les corps
intersexués.
……………………………………………………………………………………………………………
Stéréotype, n.m.
Notion ou image courante d’une personne ou d’un groupe, basée sur une simplification
excessive de certains comportements ou traits observés. Généralement les stéréotypes
sont négatifs.
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T.
Traitement hormonal substitutif (THS), n.f.
Usage ou blocage d’hormone telles que la testostérone, l’oestrogène ou la progestérone
dans un processus de transition.
……………………………………………………………………………………………………………
Trans, n.m ; n.f.
Forme abrégée des termes transgenre, transexuelle et transidentité.
…………………………………………………………………………………………………………....
Transgenre, n.m ; n.f.
Personne dont l’identité de genre ou le sexe biologique se situe en dehors du binarisme
homme-femme, qui ne s’identifie pas à son sexe assigné à la naissance ou qui a entamé un
processus afin de faire mieux correspondre son expression de genre et son identité de
genre.
…………………………………………………………………………………………………………....
Transidentitaire, adj.
Relatif aux personnes transgenres ou transexuelles.
…………………………………………………………………………………………………………....
Transidentité, n.f.
Décalage entre le sexe biologique et l’identité de genre ressentis à différents degrés par
les transexuelles, les transgenres et certaines personnes queers.
…………………………………………………………………………………………………………....
Transition, n.f.
Période durant laquelle une personne entreprend volontairement un processus visant à
faire correspondre son expression de genre et son identité de genre.
…………………………………………………………………………………………………………....
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(en) Transition, loc.adv.
Se dit d’une personne qui est en processus de changement d’expression de genre ou de
sexe biologique.
…………………………………………………………………………………………………………....
Trans-parentalité, n.f.
Parentalité qui est assumée par une ou des personnes transidentitaire.
…………………………………………………………………………………………………………....
Transphobie, n.f.
Dégoût, haine, crainte, mépris ou rejet de la transidentité, des personnes transgenres,
transexuelles ou travesties.
…………………………………………………………………………………………………………....
Transexuels, n.m ; Transexuelles, n.f.
Personne ayant complété une transition afin de faire mieux correspondre son sexe
biologique et son identité de genre.
…………………………………………………………………………………………………………....

U.
Union civile, n.f.
Union légitime de deux personnes qui décident de s’unir officiellement dans se marier
religieusement.
…………………………………………………………………………………………………………....
Union de fait, n.f.
Union de deux personnes qui vivent ensemble depuis un certain temps et qui sont unies
par des liens affectifs et économiques particuliers.
…………………………………………………………………………………………………………....
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