
LES MOTS LES PLUS IMPORTANTS DANS LE CONTEXTE DE L’OUTIL D'AUTODIAGNOSTIC

2SLGBTQ+
L'Outil utilise le sigle 2SLGBTQ+, qui englobe un grand nombre de réalités liées à plusieurs orientations
sexuelles, sexes et identités de genres, dont les personnes bispirituelles*, lesbiennes, gaies, bisexuelles,
trans et queers. Le signe «plus» (+) se veut la reconnaissance des diverses identités non reflétées par le
sigle.

Binarité des genres
Système qui ne reconnaît que l’existence de deux genres divergents liés au sexe, soit les genres homme et
femme.
 
Discrimination
La discrimination, c’est empêcher une personne de bénéficier des mêmes droits ou d’accéder aux mêmes
services que les autres à cause d’une caractéristique personnelle comme son orientation sexuelle, son
identité ou expression de genre, par exemple. Ces caractéristiques personnelles sont appelées «motifs
interdits de discrimination». 
(Éducaloi, «Discrimination et harcèlement envers les personnes LGBTQ+», en ligne: https://educaloi.qc.ca/capsules/discrimination-et-harcelement-
envers-les-personnes-lgbtq/)

Expression de genre
Façon dont une personne exprime son identité de genre (vêtements, maquillage, comportements).

Harcèlement
Le harcèlement est un comportement qui porte atteinte à la dignité ou à la santé psychologique ou
physique d’une personne. Lorsque le harcèlement envers une personne est fondé sur un motif interdit de
discrimination, on parle de harcèlement discriminatoire. Peu importe le contexte dans lequel il se produit,
ce type de comportement est interdit. 
(Éducaloi, «Discrimination et harcèlement envers les personnes LGBTQ+», en ligne: https://educaloi.qc.ca/capsules/discrimination-et-harcelement-
envers-les-personnes-lgbtq/)

Identité de genre
Genre auquel une personne s’identifie, sans égard à ce qui apparait sur son acte de naissance (sexe assigné
à la naissance); c’est un sentiment profond et intime.* 
Par exemple: Genre féminin, masculin, non-binaire, etc.

Glossaire
Tout au long du questionnaire, plusieurs mots dont le sens est parfois méconnu seront utilisés

pour représenter diverses réalités 2SLGBTQ+. Pour vous accompagner dans votre compréhension
des questions, nous avons élaboré le présent glossaire qu’il est possible de télécharger

immédiatement. Il apparaît aussi à côté de chacune des questions de l’Outil qui mentionne un
des mots suivants.
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Intimidation
L’intimidation, ce sont des paroles, des gestes, des images ou des comportements qui blessent, humilient,
excluent socialement une personne ou qui ont pour effet de faire perdre l’estime de soi. Elle survient
généralement lorsqu’il y a un rapport de force entre un agresseur et une victime. 
(Éducaloi, «L’intimidation: La reconnaître et agir», en ligne: https://educaloi.qc.ca/capsules/lintimidation-la-reconnaitre-et-agir/)

Intersectionnalité
Concept qui reconnait que la coexistence entre différents motifs de discrimination attachés à l’identité
d’une personne (ex: couleur de peau, langue, handicap, identité de genre et orientation sexuelle) entraîne
une discrimination unique et parfois plus fréquente et oppressive. 

 
Milieu
Dans le contexte de cet outil, le mot «milieu» réfère à l’environnement qu’une personne dirige, possède
et/ou dans lequel elle est en position d’autorité par rapport à la majorité des employé.e.s.

 
Orientation sexuelle
L’orientation sexuelle concerne l’attirance sexuelle qu’une personne a envers les personnes d’un autre
genre qu’elle même, et/ou du même genre. Peut inclure l’attirance romantique/amoureuse, ou non.

 
Origine ethnoculturelle
Origine d’une personne qui combine son origine ethnique et son origine culturelle, qui réfère aux racines
de la personne, soit l’origine de ses ancêtres.

Racisation/Personne racisée
Personne qui appartient, de manière réelle ou supposée, à un des groupes ayant subi un processus de
racisation. La race, en tant que construction sociale et politique, est le résultat d'un processus qui
catégorise des personnes ayant des caractéristiques similaires comme la langue, la couleur de peau, la
religion et/ou l'origine ethnoculturelle.

Sexe
Réfère principalement à la nature anatomique des organes génitaux ou reproducteurs d’une personne.*

Sexe assigné à la naissance
Sexe déterminé par la ou le médecin, sur la base de l’observation des organes génitaux du bébé, qui coche
la case M (sexe masculin) ou la case F (sexe féminin) sur l’acte de naissance.*

Stéréotypes de genre
Caractéristiques précises attribuées aux genres masculin et féminin, selon des constructions sociales.
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AUTRES TERMES IMPORTANTS

Agenre
Personne qui ne s’identifie pas à un genre en particulier.

Aromantique
Une personne qui ne ressent pas ou peu d’attirance romantique envers d’autres personnes.

Asexuel.le
Une personne qui ne ressent pas ou peu d’attirance sexuelle envers d’autres personnes.

Bisexuel.le
Une personne qui est attirée sexuellement et/ou romantiquement envers les personnes de genre opposé,
ainsi que du même genre qu’elle.

Bispirituel.le
Concept des Premières nations qui indique à la fois une identité autochtone et une appartenance à la
diversité sexuelle et de genre. Cependant, chaque communauté autochtone a sa propre définition de la
bispiritualité, notamment en ce qui a trait à la dimension spirituelle du terme. La bispiritualité ne peut être
réduite aux seules dimensions que sont l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression de genre.*
 
Cisgenre
Personne dont le genre concorde avec le sexe qui lui a été attribué à la naissance.

Cisnormativité
Présomption qu’être cisgenre est la norme valide et que le cadre de la binarité des sexes doit servir de
référence pour la détermination de ce qui est normal (valide) ou non.*

Fluide dans le genre
Identité de genre et/ou l’expression de genre ne correspond pas aux normes traditionnelles du féminin et
du masculin.

Gai.e
Une personne, souvent homme, qui est attirée sexuellement et/ou romantiquement envers les personnes
du même genre, souvent homme aussi.

Hétéronormativité
Présomption que l’hétérosexualité est la norme valide, et que les relations hétérosexuelles sont la référence
pour la détermination de ce qui est normal (valide) ou non.*

Hétérosexuel.le
Une personne qui est attirée sexuellement et/ou romantiquement envers les personnes du genre opposé
(homme-femme).
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Homophobie
Regroupe toutes les attitudes négatives pouvant mener à la discrimination (harcèlement, rejet, violence,
etc.) à l’endroit d’une personne ou d’un groupe de personnes en fonction de l’orientation sexuelle réelle ou
perçue. On peut décliner l’homophobie en lesbophobie, gaiphobie ou biphobie. L’homophobie peut affecter
toute personne dont l’apparence ou le comportement ne se conforment pas aux stéréotypes de genre.*

Intersexe
Personnes qui ont une somme de caractéristiques liées au sexe (chromosomiques, gonadiques,
hormonaux ou génitaux), et ce souvent dès la naissance, qui ne correspondent pas aux définitions
médicales binaires des corps masculins ou féminins.*

Lesbienne
Une femme qui est attirée sexuellement et/ou romantiquement envers les autres femmes.

Non-binaire
L’identité de genre qui sort de la binarité homme/femme. C’est un terme parapluie qui inclut, entre autres,
les personnes qui s’identifient à la fois comme homme et femme, ou encore à ni l’un ni l’autre.*

Pansexuel.le
Une personne qui est attirée sexuellement et/ou romantiquement envers les personnes, peu importe leurs
genres.

Queer
Terme parapluie qui désigne les personnes ne s'identifiant pas en fonction des normes hétéronormatives
et cisnormatives. 

Trans
Terme parapluie qui inclut toute personne dont le genre ne correspond pas au sexe qui lui a été assigné à
la naissance. Ce terme peut inclure ou non les personnes non binaires, selon leur propre auto-
identification.*

Transphobie
Regroupe toutes les attitudes négatives pouvant mener à la discrimination (harcèlement, rejet, violence,
etc.) à l’endroit des personnes trans ou des personnes non conformes aux stéréotypes de la masculinité ou
de la féminité. Un exemple de transphobie est l’utilisation du mauvais prénom ou des mauvais pronoms, en
présence ou en l’absence de la personne en question.*

FIN DU GLOSSAIRE
Lorsqu’une astérisque (*) apparaît après une définition, c’est qu’elle est tirée du document
suivant: DUBUC, Dominique & FNEEQ-CSN, «LGBTQI2SNBA+: Les mots de la diversité liés au sexe,
au genre et à l’orientation sexuelle» (janvier 2018).
 
Vous pouvez le télécharger en suivant ce lien: LGBTQI2SNBA+ 
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