Comprendre la diversité sexuelle
et l’identité de genre
Ce personnage représente les quatre (4) concepts de la diversité sexuelle et de genre. Chacun des concepts est indépendant et représente
un continuum qui ne s’inscrit pas dans une logique binaire (homme-femme). Conséquemment, il existe une multitude de façons d’être
une femme, un homme, un peu des deux ou, même, refuser de s’identifier à l’un ou l’autre des genres.

Identité de genre
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Expérience individuelle du genre d’une personne qui peut correspondre ou non à son sexe assigné à la naissance.
Une personne peut ainsi s’identifier comme homme, femme ou encore se situer quelque part entre ces deux
pôles et ce, indépendamment de son sexe assigné à la naissance.

FEMME

GENRE QUEER

HOMME

Personne dont l’identité ou l’expression de genre est fluide,
qui ne veut pas s’identifier dans la binarité, homme – femme.
Terme générique qui couvre plusieurs catégories de personnes

Expression de genre

C’est l’apparence que la société qualifie de féminin ou de masculin sans égard à l’identité de genre de la personne,
exprimée par les vêtements, la coiffure, le maquillage, le langage corporel, la voix, les activités qu’elle choisit, la
façon de se comporter et d’interagir, etc. Toute personne, peu importe son identité de genre, possède une
expression de genre et peut l’exprimer de différentes façons

FEMININE

Sexe

ANDROGYNE

MSACULINE

Orientation sexuelle

Profonde attirance émotionnelle, affective et/ou sexuelle envers des personnes de sexe différent, de même sexe
ou des deux sexes, impliquant ou non la capacité d’entretenir des relations romantiques, intimes et/ou sexuelles
avec ces individus

HÉTÉROSEXUEL

BISEXUEL

HOMOSEXUEL

Sexe assigné à la naissance

Ensemble des caractéristiques sexuelles physiques primaires et secondaires, comprenant les chromosomes,
les gonades, les niveaux d’hormone, les organes génitaux et certains aspects de la morphologie sur laquelle
la société exerce une différenciation entre les corps masculins et féminins, en passant par les corps intersexués

Comité pour la
diversité sexuelle
et l’identité de genre

FEMME

Concept inspiré du « Genderbread-Person » :
http://itspronouncedmetrosexual.com/wp-content/uploads/2012/01/Genderbread-Person.jpg

INTERSEXE

Personne dont le corps sexué est considéré ambigu par le milieu médical.
Les personnes intersexes sont souvent pathologisées et forcées à subir
des interventions médicales non consenties (chirurgie génitales, hormonothérapie, etc.)
dès leur plus jeune âge afin que leur corps se conforme mieux aux attentes médicales
envers les hommes et les femmes.
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