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LGBTQIA2S+?

AROMANTIQUE
Une personne qui ne ressent aucune attirance ou
intérêt romantique et ne souhaite pas s’exprimer
romantiquement. L’orientation sexuelle et
romantique des personnes aromantiques peut varier
(par ex., lesbienne aromantique), et elles peuvent
avoir des partenaires romantiques ou sexuels.

ASEXUEL ·LE Une personne qui ne ressent aucune attirance
sexuelle et ne souhaite pas s’exprimer
sexuellement. L’orientation sexuelle et romantique
des personnes asexuées peut varier (par ex.,
asexué biromantique), et elles peuvent avoir des
partenaires sexuels ou romantiques.

BISEXUEL · LE

CISGENRE
Personne dont l’identité de genre correspond au

genre qui lui a été assigné à la naissance.

Personne qui est sexuellement ou

romantiquement attirée par deux identités de

genre ou plus.



GAI
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Personne qui est sexuellement ou romantiquement
attirée par des personnes du même sexe ou de la même
identité de genre. Traditionnellement, cette identité était
réservée aux hommes, mais le terme a été adopté par les
personnes de toutes les identités de genre.

GENDER FLUIDE
Personne dont l’identité de genre varie avec le

temps; peut  comprendre des identités de genre

masculine, féminine et non binaire.

INTERSEXUÉ Terme général désignant divers types de différenciation
biologique du sexe. Les personnes intersexuées ont des
variantes dans leurs caractéristiques sexuelles, notamment
les chromosomes, les organes reproducteurs internes, les
organes génitaux ou les caractéristiques sexuelles
secondaires (par ex., la masse musculaire, les seins) relevant
de ce qui est généralement classé comme étant masculin ou
féminin.

LESBIENNE
De façon générale, femme qui est attirée
sexuellement et romantiquement par les
femmes.



NON BINAIRE
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Terme qui fait référence à une personne dont l’identité de
genre ne correspond pas à une compréhension binaire du
genre (soit homme ou femme). Il s’agit d’une identité de
genre qui peut comprendre des éléments des genres
masculin, féminin, androgyne, fluide, multiple, et même
d’aucun genre, ou d’un autre genre qui ne s’inscrit pas
dans le spectre « homme-femme ».

PANSEXUEL ·E
Personne pour qui le choix d’un partenaire sexuel

ou amoureux ne dépend ni de son sexe, ni de son

identité de genre, ni de son expression de genre.

QUEER Terme autrefois méprisant utilisé comme insulte à l’égard
des personnes LGBTQ2; il est maintenant réclamé par de
nombreuses personnes LGBTQ2 comme façon positive de se
décrire, et comme façon d’inclure les nombreuses identités
diverses qui ne sont pas couvertes par les acronymes
LGBTQ2+ les plus fréquents. Le terme « allosexuel(le) » est à
éviter.

EN  QUESTIONNEMENT
Personne incertaine de son orientation sexuelle
ou de son genre. Il peut s’agir d’une identité
transitoire ou non.



DYSPHORIE  
DE  GENRE
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Un diagnostic médical souvent exigé par les fournisseurs
de soins de santé ou les régimes d’assurance maladie
avant de prescrire des hormones ou des chirurgies
d’affirmation de genre. Cet état peut être perçu comme
de la détresse ou de l’inconfort éprouvé par une personne
qui ressent que son identité de genre ne correspond pas à
son corps, selon les attentes de la société.

TRANSGENRE

(également trans) Personne dont l’identité de genre

diffère de celle qui est généralement associée au

sexe qui lui a été assigné à la naissance.

BISPIRITUEL
Terme ut i l i sé  pour  décr i re ,  de  façon généra le ,
des  concepts  t rad i t ionnels  présents  dans  de
nombreuses  cu l tures  autochtones.  C’est  une
ident i té  propre  à  la  cu l ture  que  cer ta ins
Autochtones  ut i l i sent  pour  dés igner  une
personne dont  l ’ ident i té  de  genre,  l ’ ident i té
sp i r i tue l le  ou  l ’or ientat ion  sexue l le  comprend
à la  fo i s  un  espr i t  mascul in  e t  un  espr i t
fémin in.
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