
Glossaire des termes 2SLGBTQI
AGENRE
Personne qui s’identifie comme n’ayant pas de 
genre ou ayant une identité de genre neutre.

ASEXUEL.LE
Personne n’ayant aucune attirance sexuelle, ou 
ayant peu ou pas d’intérêt pour l’activité sexuelle.

ANDROGYNE
Terme décrivant un comportement, un trait ou un 
style d’expression qui allie des formes d’expression 
à la fois masculines et féminines, ou que la culture 
considère comme étant de genre neutre. 

BISEXUEL.LE
Personne qui ressent une attirance autant pour les 
hommes que pour les femmes. Certaines personnes 
se qualifient ainsi pour exprimer leur attirance à 
la fois envers les personnes de même genre et les 
personnes d’un autre genre. 

BISPIRITUEL.LE (2S)
Terme général utilisé par certains Autochtones 
plutôt que ou en plus de LGBTQ. Le terme affirme 
l’interdépendance de tous les aspects de l’identité – 
y compris le genre, la sexualité, la communauté, la 
culture et la spiritualité.

CISGENRE
Personne dont l’identité de genre correspond au 
sexe attribué à la naissance (p. ex., personne dont 
l’identité de genre est masculine et le sexe assigné à 
la naissance est masculin). 

DEMISEXUEL.LE
Personne qui ressent une attirance sexuelle 
uniquement en présence d’un lien émotionnel fort.

DYADIQUE
Personne à qui l’on a attribué facilement le sexe 
à la naissance en raison de la présence des 
caractéristiques biologiques suivantes : génitaux 
externe, organes reproducteurs, hormones, et 
chromosomes.

FÉMININ
Terme décrivant un comportement, un trait ou un 
style d’expression qu’une culture associe au fait 
d’ « être une femme ». Ces associations changent 
avec le temps, entre les cultures et d’une personne 
à l’autre. 

GAI.E
Une personne qui ressent une attirance pour les 
personnes de même genre. Ce terme peut être 
utilisé par des personnes de différents genres, ou 
spécifiquement pour désigner des hommes qui 
ressentent une attirance pour d’autres hommes.

HÉTÉROSEXUEL.LE
Personne attirée par des personnes de genre 
différent.

INTERSEXE
Fait référence à une personne dont les 
caractéristiques sexuelles chromosomiques, 
hormonales ou anatomiques ne correspondent 
pas aux catégories conventionnelles des hommes 
et des femmes. 

LESBIENNE
Personne considérée comme étant une femme 
qui ressent une attirance pour les personnes du 
même genre.

MASCULIN
Terme décrivant un comportement, un trait ou un 
style d’expression qu’une culture associe au fait 
d’« être un homme ». Ces associations changent 
avec le temps, entre les cultures et d’une personne 
à l’autre.

NON BINAIRE
Un terme générique désignant une variété 
d’identités de genre qui ne sont pas exclusivement 
homme ou femme. Les termes identitaires qui 
peuvent tomber dans cette catégorie comprennent 
notamment les personnes de genre queer, de genre 
fluide, agenre, bigenre ou pangenre.

NON-CONFORMISTE DE GENRE
Personne dont l’identité de genre ou l’expression de 
genre se trouve hors du binarisme des genres – p. 
ex., personne qui « brouille » les normes de genre 
et qui peut s’identifier comme homme, femme, les 
deux, ni l’un ni l’autre, ou qui rejette la notion même 
de genre.

PANSEXUEL.LE
Personne attirée par des personnes de sexes ou 
de genres divers.  

QUEER
Terme d’origine anglais adopté par la communauté 
francophone 2SLGBTQI. Ce terme, qui inclut 
un vaste éventail d’identités liées au genre et à 
l’attirance, peut désigner l’identité particulier d’un 
individu ou la communauté 2SLGBTQI dans son 
ensemble.

(EN) QUESTIONNEMENT
Terme général servant à désigner le processus de 
réconciliation 1) de tous ses sentiments intérieurs 
liés à l’attirance ou au genre; 2) du langage à sa 
disposition pour décrire ces sentiments; 3) de son 
impression de l’impact de ces sentiments sur ses 
interactions avec autrui dans son milieu social. 

TRANS
Personne dont le sexe assigné à la naissance ne 
correspond pas à son identité de genre. Aussi, terme 
général pour désigner les personnes transgenres ou 
transsexuelles, ou des identités et des expériences 
non conformistes.


