renvoie à la relation entre le genre d’une personne et
le genre des gens qui peuvent l’attirer
sexuellement ou romantiquement.
Une personne peut être hétérosexuelle,
homosexuelle (gaie/lesbienne),
bisexuelle/pansexuelle ou asexuelle/grisasexuelle.
L’asexualité est vue comme un spectre allant d’une
absence totale de désir sexuel envers les autres
personnes à une rareté de celui-ci. L’asexualité n’est
pas un choix, il s’agit d’une orientation sexuelle à part
entière et n’est pas liée à des interdits sociaux ou
religieux ou encore à une pathologie.
Une personne peut ressentir de l’attirance
romantique envers une personne du même genre
(homo-romantique), du genre différent
(hétéro-romantique), de deux genres ou plus
(bi-romantique, pan-romantique) ou envers aucune
personne (aromantique), sans que l’attirance sexuelle
soit présente ou soit ressentie à la même intensité
que l’attirance romantique.

fait référence à l’ensemble de
l’apparence et des comportements
d’une personne : vêtements, style,
coiffure, démarche, maquillage,
posture, façon de s’exprimer, etc.
Elle peut être une combinaison
de caractéristiques dites
féminines, androgynes ou
masculines. Ces concepts sont des
construits sociaux qui évoluent avec
le temps et qui diffèrent selon les
milieux sociaux.

La vision traditionnelle de la binarité
des sexes ne rend pas compte de
la diversité réelle des caractéristiques
sexuelles. Que ce soit en termes
d’organes génitaux internes ou
externes, de taux d’hormones,
de caractéristiques sexuelles
secondaires, ou en termes de
chromosomes sexuels, la distinction
des caractéristiques sexuelles
associées typiquement à l’homme ou
à la femme n’est pas toujours tranchée.
On parle alors de variations intersexes.

correspond au genre auquel
une personne s’identifie. Une personne
peut s’identifier comme femme, homme
ou non binaire (bigenre, agenre, neutrois,
fluide dans le genre, etc.).

À la naissance d’un enfant, le corps médical
assigne un sexe en fonction des caractéristiques
sexuelles observables et des normes médicales
de « mâle » et « femelle ». Simultanément, l’enfant se
voit assigner un genre (garçon/fille) correspondant
à son sexe assigné à la naissance. Ce processus de
construction sociale du sexe et du genre invalide
le corps des personnes intersexes et des personnes
trans en général.

est un terme qui désigne à la fois à une identité autochtone et une appartenance à la diversité liée au
genre et à l’orientation sexuelle. La définition peut varier d’une nation à l’autre, notamment en ce qui a trait
à la dimension spirituelle du terme et peut inclure l’aspect de réappropriation des cultures et traditions.

On dit d’une personne qu’elle est
cis lorsqu’elle s’identifie au genre
qu’on lui a assigné à la naissance.
On dit d’une personne qu’elle
est trans lorsqu’elle ne s’identifie
pas au genre qu’on lui a assigné
à la naissance.

Des personnes dont l’identité de genre, l’expression de genre ou
l’orientation sexuelle différent de la norme s’identifient parfois
comme Queer. La réappropriation de ce terme, autrefois considéré
comme péjoratif, est une forme d’empowerment. Certaines
personnes queer incluent un aspect politique de rejet des normes
sociales dans cette auto-identification.

*Une adaptation de la Licorne du genre développée par TSER (transstudent.org).

