
Regroupement des Femmes de la Côte-de-Gaspé 

Au magasin de vêtements, il y 
a la section pour homme et 
celle pour femme. Sur les for-
mulaires administratifs, on 
nous demande de cocher F ou 
M. Les petits garçons ont 
leurs jouets. Les fillettes, les 
leurs. Un peu partout, il y a 
les toilettes pour filles ou cel-
les pour gars. Mais qu'arrive-t
-il lorsque notre identité 
sexuelle ne suit pas les 
conventions? Quand nous 
sommes des personnes non 
binaires ou de sexe neutre.  

 

Parce que, pour ces gens, ce qui se cache dans les sous-vêtements n'a 
rien à voir avec leur genre. Peu importe la nature de leurs organes géni-
taux, ils ne se sentent pas appartenir à un sexe en particulier, mais sont 
plutôt quelque part entre les deux. Certains se définissent comme étant 
des personnes de sexe neutre, d'autres comme appartenant à un troi-
sième genre ou comme étant une personne trans non binaire. 

Une chose est certaine, entre les traditionnelles catégories masculine et 
féminine, il y a tout un monde. « Dans notre société, on part de l'hypo-
thèse qu'on est un homme ou une femme, qu'il y a aussi des personnes 
transgenres qui veulent appartenir à l'autre sexe. Sauf que c'est beau-
coup plus complexe. Il peut y avoir des gens qui ne se sentent pas ap-
partenir à l'une ou l'autre de ces catégories ».  

Être une personne non binaire ne signifie pas être né dans le « mauvais 
corps »; ces gens sont plutôt bien dans leur peau et ne veulent pas né-
cessairement changer physiquement. 

 

Source : SOCIÉTÉ / IDENTITÉ SEXUELLE : « C'EST QUOI TON GENRE? » 

Un texte de Geneviève Proulx 

Se sentir ni homme ni femme,  

mais quelque part entre les deux 

 

La Licorne du Genre 

Le Genre fait partie de ces choses que tout le 

monde croit comprendre alors qu’en fait  

c’est rarement le cas.   

Le Genre n’est pas binaire.   

Ce n’est pas «soit/ou» .  

La plupart du temps c’est «les deux/et».   

pour Inspiré par 

Journée internationale de lutte  

contre l'homophobie et la transphobie (17 mai) 

 

Elle a pour but de promouvoir des actions  

de sensibilisation et de prévention pour lutter  

contre l'homophobie, la lesbophobie, la biphobie  

http://ici.radio-canada.ca/societe
http://ici.radio-canada.ca/sujet/genres-identites-sexuelles


QUELQUES DÉFINITIONS 

 Orientation sexuelle : se définit par l’attirance sexuelle que l’on éprouve pour 
les personnes d’un ou de plusieurs genres. 
  
Orientation romantique: se définit par l'attirance romantique que l'on éprou-
ve pour les personnes d'un ou plusieurs genres.  
 
Gai :  identité que peut adopter un homme à partir de la prise de conscience 
d’attirances physiques, romantiques et émotives pour d’autres hommes. Cer-
taines femmes s’identifient comme femmes gaies.  
  
Lesbienne :  identité que peut adopter une femme à partir de la prise de cons-
cience d’attirances physiques, romantiques et affectives pour d’autres fem-
mes.  
   
Bisexuel.le :  personne qui est attirée par des hommes et des femmes et qui 
peut établir des relations émotionnelles, affectives et sexuelles avec les uns 
comme avec les autres.  
  
Pansexuel.le :  une personne qui éprouve de l'attirance sexuelle, émotionnelle, 
romantique ou spirituelle envers d'autres personnes sans considération de leur 
sexe biologique, de leur expression de genre ou de leur orientation sexuelle. 
  
 
Identité sexuelle et de genre : fait référence à l’expérience intime et person-
nelle de son genre telle que vécue par chacun.e. Peut correspondre ou non à 
son sexe biologique (peut demeurer invisible au regard des autres). 
 
Transidentité : (anciennement appelé transsexualité) est le fait chez une per-
sonne d'avoir une identité de genre autre que celle assignée à la naissance. La 
transidentité consiste donc à révéler son identité de genre et souvent le besoin 
d’adopter, ponctuellement ou définitivement, les comportements et attributs 
sociaux d'un genre auquel la personne s’identifie (transgenre). Pour 
être reconnues par la société, certaines personnes entament une transition de 
genre. Celle-ci peut être sociale et/ou physique. Pour se faire, certaines per-
sonnes peuvent accéder à une hormonothérapie  effectuer des opérations chi-
rurgicales, changer leur état civil. Dans ces cas-là, on les appelle transsexuel-
les. 
 

Cisgenre : le genre ressenti d'une personne correspond au genre qui lui a 
été assigné à la naissance. 

Fluide : dont l’identité de genre ou l’orientation sexuelle est changeante 
ou qui ne peut être classée. 

  
Agenre : (ou sans genre, non genré, ingenré) est une personne qui s'iden-
tifie comme n'ayant pas de genre ou sans identité de genre.  
 

Non binaire :  personne dont l’identité sexuelle ne correspond pas au 
sexe féminin ou masculin, qui se définit en dehors de la dualité homme-
femme. 

Bispirituel.le : être aux 2 esprits chez les autochtones; individu non 
conforme aux normes de genre.  
 
Intersexe : personne dont les organes génitaux sont difficiles ou impossi-
bles a définir selon les standards habituels (mâles ou femelles). 
 
 

Queer :  terme faisant référence à toute idée, pratique, personne ou 
identité allant à l’encontre des normes structurant le modèle social hété-
ronormatif.  
  
Travestis : personne qui s’adonne au travestissement c’est-à-dire à l'acte 
qui consiste à porter des vêtements, accessoires, maquillages etc qui 
sont, dans une société donnée, généralement associés au sexe opposé du 
sien.  
  
Androgyne :  un être humain dont l'apparence ne permet pas de savoir à 
quel sexe ou genre il/elle appartient.  
  
LGBTQIA+++: acronyme pour personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, 
transidentitaires (transgenres, transsexuel.les) , queer, intersexes ainsi 
qu’à leurs allié.es . 
 
 
Homophobie : Toute attitude pouvant mener au rejet et à la discrimina-
tion directe ou indirecte envers les personnes gaies, lesbiennes, bisexuel-
les, ou de toute personne dont l’apparence ou le comportement ne se 
conforme pas aux stéréotypes de la masculinité ou de la féminité.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Identit%C3%A9_de_genre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Travestissement
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%AAtement

