
LGBTQ2S+, 2SLGBTQIA+, LGBTQ, LGBT, LGBTQA, TBLG, etc. : Quelques-uns des acronymes qui désignent les bispirituels, 

les lesbiennes, les gais, les bisexuels, les transgenres, les queers et les asexuels. Souvent, les différentes identités de la 

communauté LGBT sont considérées en bloc (et le sexisme est à la base de toutes les formes d’oppression dont elles sont 

victimes). Cela dit, chaque identité a ses propres besoins et préoccupations.

Termes et dé�nitions se rapportant
à la communauté LGBTQ2S+ 

Affirmation de son identité sexuelle (coming 
out) :
Le processus par lequel une personne révèle son orientation 

sexuelle ou son identité de genre à son entourage; terme 

souvent associé à tort à un moment précis dans le temps, car 

il s’agit plutôt d’un processus qui s’étale sur de nombreuses 

années, qui se vit parfois au quotidien et qu’il ne faut pas 

confondre avec le terme « déplacardage ».

Allié :
Une personne qui soutient la communauté 2SLGBTQ+.

Androgyne :
Une personne dont l’expression de genre comporte des 

éléments des constructions stéréotypées de la masculinité et 

de la féminité; terme utilisé parfois au lieu du terme « 

intersexe » pour décrire une personne dont le sexe ne peut 

être catégorisé comme étant « masculin » ou « féminin ».

Asexuel : 
Une personne qui ne ressent pas ou que très peu d’attirance 

sexuelle pour autrui.

Biphobie : 
Une aversion contre la bisexualité et les personnes 

bisexuelles, à titre collectif ou individuel. N’importe qui, peu 

importe son orientation sexuelle, peut ressentir ces sentiments 

d’aversion. La biphobie est un facteur de discrimination à 

l’égard des bisexuels qui repose parfois sur des stéréotypes 

négatifs liés à la bisexualité ou qui part d’un sentiment de peur 

irrationnelle.

Bisexuel : 
Une personne qui éprouve une attirance émotionnelle, 

amoureuse ou sexuelle pour des personnes de plusd’un 

genre.

Bigenre : 
Une personne dont le genre correspond à des identités de 

genre concomitantes ou alternantes. Elle s’identifie souvent 

aux genres binaires (et parfois à un troisième genre).

Binarité des genres :
Une compréhension conventionnelle et coloniale du genre 

qui limite à deux – l’« homme » et la « femme » – les 

possibilités de genres.

Binarité des sexes : 
Une compréhension conventionnelle et médicalisée du sexe, 

qui limite les possibilités au « sexe masculin » et au « sexe 

féminin », et qui fait fi, du même coup, de l’existence de la 

notion d’intersexe. 

Amour à l’égard d’une personne du même 
genre (Same Gender Loving) : 
En anglais, une expression que les communautés 

afro-américaines et noires se sont appropriée pour remplacer 

les termes « gai » et « lesbiennes », qui sont considérés 

comme étant des termes provenant de la communauté 

2SLGBTQ+ blanche et appartenant à celle-ci.
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Défenseur : 
Une personne qui lutte activement contre l’intoléranceenvers 

un groupe social marginalisé, qui travaille à sensibiliser

la population à son sujet et qui réclame l’équité sociale

pour celui-ci.

Cisgenre (et cissexuel) : 
Une personne dont l’identité de genre correspond au sexe 

assigné à la naissance.

Femme cis : 
Une personne dont le sexe assigné à la naissance est le sexe 

féminin et qui se considère comme une femme.

Termes et dé�nitions se rapportant
à la communauté LGBTQ2S+

Cissexisme : 
Système de pensée faisant de la cissexualité la seule forme 

acceptable et « naturelle » d’expression de genre ou qui 

refuse de reconnaître l’existence des identités non cisgenres.

Dans le placard :
Une expression utilisée pour décrire une personne qui ne 

révèle pas son orientation sexuelle ou son identité de genre 

et qui n’est pas encore « sortie du placard ».

Expression de genre : 
L’extériorisation de l’identité de genre d’une personne par 

différents moyens – l’habillement, l’allure, le comportement 

social, etc. – souvent mesurés sur une échelle de masculinité 

ou de féminité.

Dysphorie de genre :  
Un diagnostic psychiatrique officiel qui figure dans le Manuel 

diagnostique et statistique des troubles mentaux (5e édition) et 

qui est utilisé par les médecins et les psychiatres pour décrire 

le sentiment d’inadéquation entre le genre assigné à la 

naissance et l’identité de genre que ressentent bon nombre de 

personnes trans.

Discrimination envers les homosexuels :
Un système de pensée selon lequel l’hétérosexualité est 

meilleure ou plus adéquate que la non-hétérosexualité ou qui 

refuse de reconnaître l’existence des identités non 

hétérosexuelles.

Fluide (et fluidité) : 
Décrit l’identité sexuelle ou de genre qui change parmi les 

options disponibles (p. ex., homme et femme, gai ou hétéro); 

à ne pas confondre avec « en transition ».

Déplacardage :    
Lorsqu’une personne révèle à une autre personne ou à un 

groupe l’orientation sexuelle ou l’identité de genre de 

quelqu’un sans avoir obtenu son consentement ou son 

autorisation; à ne pas confondre avec « affirmation de son 

identité sexuelle » (coming out).

Femme trans :
Une personne dont le sexe assigné la naissance est le sexe 

masculin et qui se considère comme une femme.

Bispirituel :
Un terme utilisé dans certaines cultures autochtones pour 

décrire les Autochtones qui ont à la fois un esprit féminin et 

un esprit masculin. Ces personnes l’emploient pour décrire 

leur identité sexuelle, de genre ou spirituelle. Ce terme 

générique peut englober l’attirance pour une personne de 

même sexe et une grande diversité des genres. 
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Homme cis :
Une personne dont le sexe assigné à la naissance est le sexe 

masculin et qui se considère comme un homme.

Lesbienne :
Une personne qui s’identifie comme une femme et qui éprouve 

une attirance émotionnelle, amoureuse ou sexuelle pour des 

personnes du même sexe ou du même genre.

Genre (et identité de genre) : 
La manière dont une personne se sent par rapport à son 

identité (homme, femme, les deux, ni l’un ni l’autre) 

indépendamment de ses caractéristiques physiques.

Hétérosexuel :
Désigne une personne de genre binaire (p. ex., un homme...) 

qui éprouve une attirance émotionnelle, amoureuse ou 

sexuelle pour les personnes de l’autre genre binaire (... attiré 

par les femmes).

Gai :  
Une personne attirée par des personnes du même sexe ou

du même genre; terme souvent utilisé pour parler des gens

qui s’identifient au sexe masculin; se rapporte également

aux personnes qui sont attirées par des personnes du

même genre.

Homophobie :
La peur, la colère, l’intolérance, le ressentiment ou l’inconfort 

à l’égard des membres de la communauté 2SLGBTQ+.

Genre queer (et non-conformité de genre) :    
Des termes génériques pour décrire les personnes qui 

contournent les restrictions de genre ou qui déconstruisent 

les normes en matière de genre dans leur identité et leur 

expression de genre. 

Infiltré (stealth) :
Décrit une personne trans qui est reconnue socialement 

comme étant un membre de son genre; cette personne ne 

révèle pas de son identité trans et n’en discute pas avec les 

autres. Le terme pose problème parce qu’il évoque l’idée 

d’une tromperie. Ce n’est pas parce qu’une personne 

transgenre parvient à être « elle-même » dans la vie de tous 

les jours et n’est pas reconnue comme une personne 

transgenre qu’elle est trompeuse.

Intersexe : 
Un terme générique utilisé pour décrire une personne dont 

les caractéristiques sexuelles physiques externes ou internes 

ne correspondent pas aux définitions médicales 

conventionnelles du sexe masculin ou du sexe féminin. Un 

nouveau-né peut être considéré comme une personne 

intersexuelle à la naissance s’il est impossible d’établir que 

ses organes génitaux correspondent à un pénis ou à un 

vagin. Toutefois, bon nombre de personnes ne savent pas 

qu’elles sont intersexuelles ou le découvrent seulement des 

années plus tard.

Non-binaire :     
Une personne qui s’identifie en dehors de la dualité 

homme-femme. Pour certaines personnes, le genre non 

binaire peut réunir à la fois le genre masculin et le genre 

féminin. Pour d’autres, il correspond à quelque chose de 

complètement différent. Enfin, certaines s’identifient comme 

n’ayant pas de genre du tout. 

Homme trans : 
Une personne dont le sexe assigné à la naissance est le 

sexe féminin et qui se considère comme un homme.
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Sexe biologique : 
Se rapporte à l’anatomie physique; on parle généralement du 

sexe masculin, du sexe féminin ou de l’intersexe (souvent 

confondu avec le genre).  Les caractéristiques du corps utilisées 

pour déterminer le sexe incluent notamment les parties 

génitales, les gonades, les hormones, les chromosomes et 

d’autres caractéristiques secondaires associées au sexe (p. ex., 

les seins, la pilosité, etc.).

Queer : 
Un terme générique employé fièrement par certains pour 

contourner les restrictions en matière d’identité de genre ou 

d’orientation sexuelle. Ce terme n’est pas utilisé par tout le 

monde; son utilisation est réservée aux membres de la 

communauté 2SLGBTQ+. Certaines personnes, à l’intérieur 

comme à l’extérieur de la communauté 2SLGBTQ+, 

considèrent qu’il s’agit d’une insulte en raison de ses origines 

péjoratives.

Passing, « (Le fait de) passer (pour) » :
Terme faisant habituellement référence à la capacité d’une 

personne transgenre à vivre quotidiennement comme telle 

sans que les autres ne se doutent de son identité transgenre. 

Employé par des personnes cisgenres, ce terme peut 

toutefois poser problème, car il peut sous-entendre « le fait 

de se faire passer pour quelqu’un que l’on n’est pas ». Une 

personne transgenre qui vit son identité réelle sans être 

perçue comme transgenre en société n’est pas pour autant 

quelqu’un qui souhaite tromper ou induire en erreur.

Questionnement, en :     
Décrit le processus de découverte de l’orientation sexuelle 

ou de l’identité de genre d’une personne pendant lequel 

celle-ci explore les influences pouvant provenir de 

motivations externes ou internes.

Orientation sexuelle :
Décrit l’attirance émotionnelle, amoureuse ou sexuelle 

qu’éprouve une personne pour d’autres personnes. 

Pansexuel : 
Une personne qui éprouve une attirance sexuelle, 

amoureuse ou physique pour des gens de toute identité et de 

toute expression, indépendamment de son identité et de son 

expression de genre.

Termes et dé�nitions se rapportant
à la communauté LGBTQ2S+

Le genre d’une personne non binaire peut aussi changer au 

fil du temps. Certaines personnes peuvent aussi s’identifier 

comme transgenres, mais ce n’est pas le cas de tous les 

non-binaires.

Trans : 
Un terme générique qui décrit une personne dont l’identité de 

genre ne correspond pas aux attentes de la société en ce qui 

concerne ses caractéristiques sexuelles physiques.

Transition : 
Le processus par lequel passe une personne trans pour 

surmonter les obstacles de nature physique, juridique et 

sociale afin de parvenir à exprimer le genre auquel elle 

s’identifie. La chirurgie, le changement de nom, la 

modification des marqueurs de genre, etc. sont des 

exemples d’obstacles.
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Travesti : 
Une personne qui porte des vêtements habituellement 

associés à un autre genre, notamment pour exprimer son 

genre. En anglais, crossdresser (« travesti ») a supplanté 

transvestite (également « travesti »), un terme similaire mais 

dénigrant utilisé pour décrire une personne portant des 

vêtements qui ne semblent pas correspondre au genre qui lui 

a été assigné à la naissance.

Travestir, se :
Le fait de porter des vêtements habituellement associés à un 

autre genre (p. ex., un homme qui porte une robe) pour 

toutes sortes de raisons, notamment pour se détendre, pour 

se divertir, pour le plaisir sexuel, etc.; souvent assimilé à la 

transsexualité.

Troisième genre : 
Une personne qui ne s’identifie pas aux genres 

conventionnels (homme ou femme), mais plutôt à un autre 

genre; ou une catégorie de genre dans certaines sociétés qui 

reconnaissent trois genres ou plus.

Transsexuel :
Un terme médical auparavant largement utilisé et qui est 

souvent considéré comme étant dénigrant ou à caractère 

pathologique, comme le terme « homosexuel ». Il désigne la 

personne dont le genre ne correspond pas au sexe qui lui a 

été assigné à la naissance ou qui n’est pas à l’aise avec ce 

sexe. Bien que certains utilisent ce terme, de nombreuses 

personnes lui préfèrent « trans » ou « transgenre ».

Termes et dé�nitions se rapportant
à la communauté LGBTQ2S+

Transphobie :
La peur irrationnelle, la haine ou l’intolérance à l’égard des 

personnes trans, perçues comme trans ou qui contournent 

les normes de genre de la société.
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