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ALLIÉ·E

Une personne qui défend et soutient les membres 

d’une communauté autre que la sienne. Aller au-

delà des différences pour atteindre des objectifs 

communs. Une personne qui peut ne pas partager 

l’orientation sexuelle ou l’identité de genre des 

LGBTQ, mais qui soutient et honore la diversité 

sexuelle et de genre.

BI/BISEXUALITÉ

Décrit les personnes qui n’ont pas de relations 

romantiques et sexuelles exclusivement avec des 

personnes d’un certain sexe.

BINAIRE

Une idée issue de la culture occidentale, selon 

laquelle le genre est considéré comme 

exclusivement « masculin » ou « féminin ». Voir 

aussi Troisième option, Intersexe, 

Hétéronormativité.

petites caractéristiques et dans les attributs que 

nous attachons aux rôles de genre : la façon dont 

une personne marche, le vocabulaire qu’elle utilise, 

sa posture, le ton de sa voix, la façon dont elle 

prend soin de son corps et se comporte 

socialement, etc. Voir également Identité de genre.

IDENTITÉ DE GENRE

Le genre auquel une personne se sent appartenir –

indépendamment de son sexe biologique réel. 

L’identité de genre peut correspondre au genre 

assigné à la naissance, mais ce n’est pas 

obligatoirement le cas. Il est important de 

comprendre que chaque personne a le droit de 

choisir elle-même son identité de genre.

CIS/CISGENRE

Une personne dont l’identité de genre correspond 

au sexe qui lui a été attribué à la naissance. Le 

terme provient du latin « cis- » (de ce côté), qui est 

l’opposé du mot « trans- » (de l’autre côté, en face 

de). Voir aussi Genre, Identité de genre.

GAY

Personne homosexuelle.

GENRE

Le genre est un terme socioculturel qui englobe le 

rôle de genre (y compris les attentes) et l’identité 

de genre. Il diffère du sexe biologique qui fait 

référence à toutes les caractéristiques physiques 

propres au sexe.

EXPRESSION SEXUELLE

La manière dont le genre/l’identité de genre est 

incarné dans l’apparence de la personne. 

L’expression du genre va bien au-delà d’un style 

vestimentaire. On peut le trouver dans toutes les



GLOSSAIRE

GENDER_GAP/GENDER*STAR :

En allemand, le gender_gap ou le tiret du 8 (par 

ex. Mitarbeiter_innen = collaborateur·rice·s), 

comme l’écriture inclusive en français, est utilisé 

dans les mots pour créer un écart linguistique, 

rendant visibles toutes les identités de genre, au-

delà du masculin et du féminin. La gender*star a 

été empruntée aux langages de programmation où 

elle représente une variété de terminaisons 

possibles qui peuvent suivre le préfixe d’un mot. 

Dans ce cas, par exemple : transsexuel, 

intersexuel ou transgenre.

HÉTÉRONORMATIVITÉ

Point de vue culturel qui définit l’hétérosexualité 

ainsi que le système binaire de genre et cisgenre 

comme la norme sociale et qui peut être à l’origine 

d’inégalités et de discrimination.

HÉTÉROSEXUALITÉ

Orientation sexuelle définie par une attirance 

sexuelle pour les personnes de l’autre sexe (basée 

sur une idée binaire du genre).

INTERSEXE

Intersexe est un terme fourre-tout qui recouvre 

diverses auto-désignations telles que l’intergenre ou 

l’intersexualité. Il s’agit d’un terme émancipateur et 

identitaire qui dénote la variété des réalités 

intergenre.

Décrit les personnes dont les caractéristiques 

biologiques (chromosomiques, gonadiques, 

hormonales, anatomiques) contiennent des 

variations par rapport aux caractéristiques 

biologiques purement féminines ou purement 

masculines. Dans certains cas, les caractéristiques 

intersexuelles peuvent être visibles à la naissance, 

tandis qu’elles ne sont pas apparentes avant la 

puberté chez d’autres personnes. Certaines 

variations hormonales/chromosomiques n’ont pas 

besoin d’être physiquement visibles.

L’intersexualité fait référence au sexe biologique et 

doit être distinguée de l’orientation sexuelle ou de 

l’identité de genre. Une personne intersexuée peut 

être hétérosexuelle, gay, lesbienne, bisexuelle ou 

asexuelle. Elle peut s’identifier en tant que femme, 

homme, les deux ou aucun des deux.

HOMOPHOBIE

La peur, la discrimination et la haine à l’égard des 

personnes homosexuelles. Voir aussi Interphobie, 

Transphobie.

HOMOSEXUALITÉ

Orientation sexuelle définie par l’attirance sexuelle 

pour les personnes du même sexe.

INTERPHOBIE

Peur, discrimination et haine à l’égard des 

personnes intersexuées. Voir également 

Homophobie, Transphobie.
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LESBIENNE

Terme utilisé en langage courant pour désigner les 

femmes qui ont des relations romantiques et 

sexuelles avec d’autres femmes.

LGBT*IQ

Abréviation internationale de lesbienne, gay, bisexuel, 

trans*, intersexe et queer.

NON-BINAIRE

Genre attribué aux personnes qui se sentent 

différentes d’un « homme » ou d’une « femme » au 

sens propre. Le terme « non-binaire » se rapporte à 

l’identité de genre et est synonyme de « queer ». Voir 

aussi binaire, queer, identité de genre.

QUEER

Terme générique désignant l’ensemble des 

personnes LGBTIQ ; il s’agit également d’une 

déclaration politique, ainsi que d’une orientation 

sexuelle, qui préconise de rompre avec la pensée 

binaire et de considérer l’orientation sexuelle et 

l’identité de genre comme potentiellement fluides.

OPTION DE TROISIÈME SEXE

Est applicable depuis janvier 2019 en vertu de la 

loi allemande sur l’état civil 

(Personenstandsgesetz – PStG) et offre aux 

personnes qui ne s’identifient pas au système 

binaire la possibilité d’exprimer leur genre au lieu 

de devoir simplement laisser la question 

correspondante vide. Voir aussi Intersexe.

TRANSGENRE

Terme désignant les personnes dont l’identité de 

genre est différente du sexe qui leur a été attribué 

à la naissance..

TRANSPHOBIE

La peur, la discrimination et la haine à l’égard des 

personnes trans. Voir également Homophobie, 

Interphobie.



Merci ! 
& SOYEZ FIERS D’ETRE 
VOUS-MÊME !


