
Des mots  
Utiliser les termes adéquats est crucial pour se comprendre et se respecter mutuellement. C’est aussi essentiel pour travailler efficacement.

Pour parler… Utilisez… Par exemple comme ceci… Et surtout pas…

de l’ensemble des caractéristiques 
biologiques permettant de « ranger » les 
humains dans les cases « mâle », 
« femelle » ou « intersexué·e »

sexe « Le sexe d’un humain ne se limite pas à 
ses organes génitaux »

genre

du sexe d’un individu mâle ou femelle ou intersexué·e « Les humains femelles ont souvent une 
pilosité faciale très réduite »

femme, homme, fille, garçon, 
hermaphrodite

du construit socio-culturel associant des 
traits de caractères au fait de se présenter 
comme homme ou femme ou personne non-
binaire

genre « Le genre d’un individu n’est pas lié à 
son sexe »
« Tous les genres sont dans la culture »

sexe

- du genre dans lequel se reconnait une 
personne

- d’un critère sur base duquel une personne 
est discriminée

identité de genre « Discriminer une personne sur base de 
son identité de genre est punissable »

identité sexuelle, sexe, sexualité

de l’identité de genre d’une personne femme, fille, homme, garçon, de 
genre non-binaire, de genre 
neutre, agenre, cisgenre, 
transgenre, …

« Sylvie est une femme cisgenre et son 
enfant Clem est de genre non-binaire »

transsexuel·le, 
« un transgenre » (=> 
transgenre, cisgenre, agenre 
sont des adjectifs)

de l'identité de genre d’une personne quand 
celle-ci correspond au genre qui lui a été 
assigné à la naissance

cisgenre « Jasmine est cisgenre » normal·e

de l'identité de genre d’une personne quand 
celle-ci ne  correspond pas au genre qui lui 
a été assigné à la naissance

transgenre « Kaj est transgenre » transsexuel·le



de l'identité de genre des personnes 
transgenres de façon générale

transidentité
(au pluriel pour évoquer la 
thématique en général)

« Lou a annoncé sa transidentité à ses 
collègues hier »
« Les transidentités sont encore un sujet 
peu connu du grand public »

changement de sexe, 
transsexualité, transsexualisme, 
transgendérisme, dysphorie de 
genre, trouble de l’identité 
sexuelle,…

- de la façon dont les personnes expriment 
leur identité de genre

- d’un critère sur base duquel une personne 
est discriminée

expression de genre « L’expression de genre de Blaise est 
plutôt féminine »

de l’attitude négative, violente ou de rejet 
envers une personne transgenre

transphobie « La transphobie ordinaire est très 
présente en Europe occidentale »

des goûts d’une personne en matière de 
rapports sexuels ou amoureux

préférences sexuelles et 
affectives

« Son équipe de handball rejette Ramin 
en raison de ses préférences sexuelles »

identité sexuelle

des préférences sexuelles et affectives 
d’une personne

homosexuel·le, hétérosexuel·le, 
pansexuel·le, asexuel·le,…

« La plupart de mes amies sont 
hétérosexuelles »

Pour parler… Utilisez… Par exemple comme ceci… Et surtout pas…


