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LEXIQUE 
           

CARACTÉRISTIQUES SEXUELLES 

Sexe 

Ensemble de caractéristiques biologiques arbitrairement utilisées pour 
scinder certaines espèces animales, dont les êtres humains, en deux 
catégories : les mâles et les femelles. Si des caractéristiques 
biologiques (génétiques, phénotypiques, endocriniennes, etc.) 
différenciées existent bel et bien dans la nature, l'importance 
disproportionnée donnée à la notion de sexe relève d'une idéologie à la 
fois religieuse et psychiatrique, très présente dans la culture 
occidentale, selon laquelle la procréation de l’espèce est ce qui prime 
avant toute chose, y compris sur l’aspiration des individus à la liberté, 
l'épanouissement et l’autonomie. 
Terme générique se référant aux caractéristiques sexuelles 
(biologiques) primaires et secondaires d’une personne. Le sexe doit 
être perçu davantage comme un continuum que comme se divisant en 
deux catégories bien distinctes. 

Personne intersexe, 
inter* 

Terme générique qui désigne une personne présentant des variations 
au niveau de ses caractéristiques sexuelles primaires et/ou 
secondaires. 

Variation(s) des 
caractéristiques 
sexuelles 

Caractéristiques sexuelles primaires et/ou secondaires qu’une 
personne possède à la naissance ou développe ultérieurement et qui 
ne correspondent pas aux normes sociale et médicale existantes, à 
savoir la binarité mâle-femelle ou féminin-masculin, selon que l’on 
considère respectivement le sexe ou le genre. 

Intersexuation 
Terme générique utilisé pour décrire toute caractéristique sexuelle autre 
que mâle ou femelle 

Procédure(s) 
médicale(s) de 
normalisation 

Pratiques néfastes telles des opération(s) chirurgicale(s), traitement(s) 
hormonal(aux) et/ou tout autre(s) traitement(s) sans le consentement 
éclairé ayant pour objectif de mettre en conformité les caractéristiques 
sexuelles primaires et secondaires des personnes inter* à ce que sont 
les normes sociale et médicale, à savoir la binarité mâle-femelle ou 
féminin-masculin, selon que l’on considère respectivement le sexe ou le 
genre. 

Sexe chromosomique 
ou sexe génotypique 

Fait référence aux chromosomes sexuels, à savoir le caryotype XX ou 
XY, ainsi que les variations génétiques (X0, XXY, XYY, etc.). Des tests 
génétiques prénataux sur un fœtus permettent de détecter certaines 
caractéristiques génétiques. 

Sexe gonadique 
Fait référence aux gonades, à savoir les ovaires ou les testicules, ainsi 
que les variations intersexes 
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Sexe phénotypique 
Fait référence à la structure hormonale, aux organes génitaux internes 
et externes, ainsi qu’aux caractéristiques sexuelles secondaires, 
incluant les variations intersexes 

Caractéristiques 
sexuelles primaires 

Caractéristiques sexuelles (biologiques) qu’une personne possède 
(structures chromosomique et hormonale, organes génitaux internes et 
externes). Des tests prénataux sur un fœtus permettent de détecter 
certaines caractéristiques sexuelles primaires. 

Caractéristiques 
sexuelles secondaires 

Caractéristiques sexuelles (biologiques) qu’une personne développe 
durant l’adolescence, souvent pendant la puberté (pilosité, masse 
musculaire, masse osseuse, masse graisseuse, poitrine, stature, voix, 
etc.). 

Personne dyadique 
Personne dont les caractéristiques sexuelles correspondent aux 
normes binaires sociale et médicale des sexes mâles ou femelles. 

Mutilations 
sexuelles/génitales 
féminines (MGF) 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les mutilations                 
sexuelles féminines recouvrent toutes les interventions incluant             
l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme                     
ou autre lésion des organes génitaux féminins pratiquées pour des                   
raisons non médicales. Elles ne présentent aucun avantage pour la                   
santé et sont préjudiciables à bien des égards aux jeunes filles et aux                         
femmes.  
En comportant l'ablation de tissus génitaux normaux et sains ou en                     
endommageant ces tissus, elles entravent le fonctionnement naturel de                 
l'organisme féminin. Cette pratique entraîne des douleurs violentes et a                   
des conséquences immédiates et durables sur la santé, notamment                 
des difficultés lors de l'accouchement qui mettent l'enfant en danger. 
Les mutilations sexuelles féminines se classent en 4 catégories: 

- Type 1- la clitoridectomie: ablation partielle ou totale du clitoris                   
(petite partie sensible et érectile des organes génitaux féminins)                 
et, plus rarement, seulement du prépuce (repli de peau qui                   
entoure le clitoris). 

- Type 2 - l'excision: ablation partielle ou totale du clitoris et des                       
petites lèvres (replis internes de la vulve), avec ou sans excision                     
des grandes lèvres (replis cutanés externes de la vulve). 

- Type 3 - l'infibulation: rétrécissement de l’orifice vaginal par                 
recouvrement, réalisé en sectionnant et en repositionnant les               
petites lèvres, ou les grandes lèvres, parfois par suture, avec ou                     
sans ablation du clitoris (clitoridectomie). 

- Type 4 - les autres interventions: toutes les autres interventions                   
néfastes au niveau des organes génitaux féminins à des fins                   
non médicales, par exemple, piquer, percer, inciser, racler et                 
cautériser les organes génitaux. 

La désinfibulation fait référence à la pratique consistant à sectionner la                     
cicatrice vaginale chez une femme qui a subi une infibulation, ce qui est                         
souvent nécessaire pour remédier aux complications sanitaires et à la                   
souffrance ainsi que pour permettre les rapports sexuels ou faciliter                   
l’accouchement. 
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IMG 

À ne pas confondre avec l’IVG, l'interruption médicale de grossesse 
(IMG), également appelée avortement thérapeutique, est une 
interruption de grossesse pour motif médical. Un médecin peut 
pratiquer une IMG pour un motif médical, soit que la grossesse met en 
péril grave la santé de la personne, soit qu'il existe une forte probabilité 
que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité 
reconnue comme incurable au moment du diagnostic ». En Belgique, 
un test génétique et chromosomique est réalisé avant la 11e semaine 
de grossesse, mais peut aussi être fait plus tôt, dès la 4e semaine. Les 
résultats sont connus dans les huit jours . Or, Une variation des 1

caractéristiques sexuelles ne constitue pas automatiquement un risque 
pour la santé. 

TERMES À PROSCRIRE 

Ambiguïté sexuelle  Terme à connotation péjorative, souvent utilisé dans la littérature 
médicale pour désigner une(des) variation(s) des caractéristiques 
sexuelles primaires et/ou secondaires. L’«ambiguïté» se référerait à 
quelque chose qu’il conviendrait d’ajuster ou de réparer, par le biais de 
procédures médicales de normalisation. 

Troubles du 
développement sexuel 

Classification médicale internationale, ayant remplacé l’usage des 
termes «hermaphrodisme (vrai)» et «pseudohermaphrodisme» en 
2005-2006, laquelle a été revue en 2016. Elle demeure pathologisante 
par l’usage du terme «troubles», ainsi que par les recommandations 
qu’elle comporte. 

Différence/désordre du 
développement sexuel 

Terme pathologisant utilisé dans le milieu médical présupposant que le 
développement sexuel d’une personne présentant une variation des 
caractéristiques sexuelles est différent ou anormal alors que le 
développement sexuel ne constitue, dans la majorité des cas, aucun 
risque pour la santé. Terme imprécis ne mentionnant pas la variation 
d’une caractéristique sexuelle. 
Préférer: variation des caractéristiques sexuelles [de type 
nom_de_la_variation] 

Hermaphrodite (vrai) 

Terme à connotation péjorative, souvent utilisé dans la littérature 
médicale pour désigner une personne née avec des tissus tant 
testiculaires qu’ovariens. 
Préférer: intersexe ou variation des caractéristiques sexuelles [de type 
nom_de_la_variation] 

Syndrome, anomalie, 
pathologie, désordre, 
incongruence, maladie, 
hirsutisme, dysphorie, 
… 

Termes pathologisant et à connotation péjorative, souvent utilisés dans 
la littérature médicale pour désigner une(des) variation(s) des 
caractéristiques sexuelles 
Préférer: variation des caractéristiques sexuelles [de type 
nom_de_la_variation] 

1 
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_le-test-prenatal-rembourse-un-test-plus-fiable-et-moins-dangereux?id=96
19672  
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IDENTITÉS DE GENRE 

Genre 

Le genre est un construit socioculturel et non pas une donnée 
naturelle. Contrairement à l'idée reçue qui persiste dans les mentalités 
et les discours, sexe et genre ne sont pas des notions ni des 
expressions interchangeables. Le genre doit être perçu davantage 
comme un continuum que comme se divisant en deux catégories bien 
distinctes. 

Rôle social de genre 

En sociologie, le rôle représente la manière dont un individu doit se 
comporter pour être en adéquation avec son statut et ainsi pouvoir 
être intégré au sein de son milieu ou groupe social. Le rôle social de 
genre désigne un ensemble de stéréotypes et d'injonctions 
différenciées, définissant les comportements socialement prescrits ou 
proscrits par les normes genrées binaires. Par exemple : une femme 
n'est pas censée être ambitieuse; un homme ne doit pas montrer sa 
fragilité. 

Expression de genre  Manière dont une personne manifeste extérieurement une identité de 
genre (féminine, masculine ou définie individuellement) ainsi que la 
façon dont celle-ci est perçue par les autres (ce qui se traduit par 
l’usage de divers codes sociaux comme, par exemple, les vêtements 
qu’elle porte ou les discours et l’attitude qu’elle adopte). 

Identité de genre  L’identité de genre d’une personne se réfère au genre auquel elle 
s’identifie, celui-ci n'étant pas nécessairement congruent au genre 
assigné à la naissance. Les identités de genre sont plurielles 
(transgenre, agenre, genre fluide, genre non binaire,…) et fluctuant 
dans le temps et la durée 

Personne cisgenre  Personne dont l’identité de genre ainsi que l’expression de genre 
correspondent à l’identité de genre assignée à la naissance 

Personne trans*  Terme générique qui inclut les personnes dont l’identité de genre et/ou 
l’expression de genre ne correspond(ent) pas à l’identité de genre 
assignée à la naissance 

Transidentité  Terme générique utilisé pour décrire toute identité de genre autre que 
cisgenre 

Transphobie  La transphobie est une attitude négative, pouvant mener au rejet et à la 
discrimination, à l'encontre des personnes transgenres. Les 
discriminations sont liées aux préjugés et la transphobie peut s’exercer 
sur des personnes trans* ou supposées comme telles (cisgenres). La 
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transphobie peut se manifester sous forme de violences verbales 
(moqueries, insultes,propos discriminants), de violences physiques 
(agressions, viols ou meurtres), ou par un comportement 
discriminatoire ou intolérant (discrimination à l'embauche, au logement, 
à l'accès aux soins médicaux), ou encore de façon institutionnalisée 
(lois, règlements discriminatoires). 

TERMES À PROSCRIRE 

Transsexuel·le, 
transsexualité, 
transsexualisme 

Termes issus du vocabulaire psychiatrique et problématiques à plus 
d’un titre. D’abord, la psychiatrisation des personnes trans* nuit 
grandement à leur inclusion dans la société et engendre les autres 
discriminations à leur encontre (notamment les stérilisations forcées). 
En effet, elle leur interdit le droit à l’auto-détermination, limite leur 
autonomie et leurs droits sur leurs corps en les soumettant à l’autorité 
des psychiatres. Ensuite, la morphologie de ces termes crée une 
confusion entre identité de genre et sexe ou préférences sexuelles 
Préférer : identités de genre ou transidentités 

Transgendérisme, 
dysphorie de genre, 
trouble de l’identité de 
genre, incongruence de 
genre 

Autres termes issus de la psychiatrie, ayant servi à “diagnostiquer” les 
personnes trans*. Leur utilisation ne peut que renforcer l’idée erronée 
selon laquelle les personnes trans* sont malades mentales et en 
souffrance. 
Préférer: identités de genre ou transidentités 

Identité sexuelle  Terme parfois utilisé dans la littérature ou dans la jurisprudence et qui 
procède d’une confusion entre les termes «identité de genre» et 
«orientation sexuelle». 
Préférer: identité de genre 

Intergenre  Terme parfois utilisé dans la littérature et qui procède d’une confusion 
entre les termes «intersexuation» et «identité de genre». Se dit d'une 
personne intersexuée ou non qui refuse la binarité de genre et/ou se 
vit dans un genre minoritaire (identité de genre non binaire). Ce terme 
ne concerne pas forcément les personnes inter*. Hors contexte, il peut 
prêter à confusion. Néanmoins, certaines personne inter* ou dyadiques 
peuvent être intergenres. 
Préférer: “personne transgenre” ou “personne cisgenre” 

Changer de sexe 

Changer de sexe est impossible car le sexe d’une personne est 
déterminé par de nombreuses caractéristiques biologiques 
(génétiques, phénotypiques, endocriniennes,etc.) et non pas 
uniquement par l’apparence des organes génitaux. Or on ne peut pas 
agir sur toutes. D’autre part, toutes les personnes (trans*) ne désirent 
pas forcément modifier leur apparence. Dire que les personnes trans* 
“changent de sexe” est donc inapproprié dans tous les cas.  
Préférer: “changer de rôle social de genre” ou “changer d’expression 
de genre” ou “se masculiniser” ou “se féminiser” 
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ORIENTATIONS SEXUELLES 

Sexualité 
Se rapporte au comportement, aux pratiques, aux relations, aux désirs 
sexuels qu’une personne éprouve pour une autre. 

Préférence sexuelle 
et/ou affective 
(orientation sexuelle) 

Terme désignant l’expérience, les pratiques et l’attirance émotionnelle, 
affective et/ou sexuelle qu’une personne présente et ressent pour une 
autre personne. Les préférences sexuelles et/ou affectives sont 
plurielles (hétérosexuelles, gayes ou lesbiennes, bisexuelles, 
pansexuelles, asexuelles, polyamoureuses, etc) peuvent être constantes 
ou bien évoluer selon le parcours de vie de la personne (fluctuant dans 
le temps et la durée), sans lien direct avec l’identité de genre de la 
personne. 

Bisexuel·le 

Se dit de quelqu’un dont l’orientation sexuelle s’exprime envers des 
personnes présentant des caractéristiques sexuelles principalement 
différentes et des personnes présentant des caractéristiques sexuelles 
similaires 

Hétérosexuel·le 
Se dit de quelqu’un dont l’orientation sexuelle s’exprime envers des 
personnes présentant des caractéristiques sexuelles principalement 
différentes 

Homosexuel·le 
Se dit de quelqu’un dont l’orientation sexuelle s’exprime envers des 
personnes présentant des caractéristiques sexuelles similaires 
Synonyme: lesbienne ou gay. 

Pansexuel·le 
Se dit d’une personne qui peut être attirée, sentimentalement ou 
sexuellement, par un individu de n’importe quel sexe ou genre.  

Asexuel·le Se dit d’une personne qui ne ressent pas d’attirance sexuelle pour une 
autre personne et/ou pour elle-même 

Polyamoureu·x·se Se dit d’une personnes qui a la faculté de pouvoir aimer plusieurs 
personnes en même temps et de manière assumée 

TERMES À PROSCRIRE 

Intersexualité 

Terme parfois utilisé dans la littérature ou dans la jurisprudence et qui 
procède d’une confusion entre les termes «intersexuation » et 
«sexualité». 
Préférer: variation(s) des caractéristiques sexuelles ou intersexuation 

Personne 
intersexuelle 

Terme parfois utilisé dans la littérature ou dans la jurisprudence et qui 
procède d’une confusion entre les termes «personnes inter*» et 
«orientation sexuelle» ou «personnes inter* » et «transsexuel». 
Préférer: personne inter* 
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EXEMPLES DE CLASSIFICATION BINAIRE 

Organes 
génitaux 

Génétique  Genre assigné à la 
naissance > Identité de 
genre autodéterminée 

Préférences 
sexuelles 

ClasséEs 
comme 

Mâles  XY  hommes > hommes  femmes  Hétéros 

Femelles  XX  femmes > femmes  hommes  Hétéros 

Mâles  XY  hommes > hommes  hommes  Gays 

Femelles  XX  femmes > femmes  femmes  Lesbiennes 

Mâles  XY  hommes > femmes  femmes  Hétéros -> 
Lesbiennes 

Femelles  XX  femmes > hommes  hommes  Hétéros -> Gays 

Mâles  XY  hommes > femmes  hommes  Gays -> hétéros 

Femelles  XX  femmes > hommes  femmes  Lesbiennes -> 
Hétéros 

Mâles  XY  hommes > transgenres  femmes  Hétéros -> ? 

Femelles  XX  femmes > transgenres  femmes  Lesbiennes -> ? 

Mâles  XY  hommes > transgenres  hommes  Gays -> ? 

Femelles  XX  femmes > transgenres  hommes  Hétéros - > ? 

Mâles  XY  hommes > transgenres  transgenres  ? 

Femelles  XX  femmes > transgenres  transgenres  ? 

Intersexes  XXY, XO, 
XYY, ... 

femmes ou hommes > 
transgenres 

femmes  ? 

Intersexes  XXY, XO, 
XYY, ... 

femmes ou hommes > 
transgenres 

hommes  ? 
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Intersexes  XXY, XO, 
XYY, ... 

femmes ou hommes > 
transgenres 

transgenres  ? 

Intersexes  XXY, XO, 
XYY, ... 

femmes ou hommes > 
transgenres 

Intersexué.e.s  ? 
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