
 

 
 

Pourquoi parler de la diversité sexuelle  
et de l’identité de genre 

• Améliorer notre savoir-être et notre 
savoir-faire en lien avec la diversité sexuelle 
et l’identité de genre; 

• Identifier nos propres besoins 
d’informations et de formations; 

• Impliquer notre centre dans la lutte aux 
préjugés, à la stigmatisation et à l’exclusion 
liés à la diversité sexuelle, aux identités de 
genre et aux expressions de genre. 

Au cours de l’année, notre programmation 
permettra de poursuivre ENSEMBLE notre 
sensibilisation, nos réflexions ainsi que notre 
ouverture à la diversité sexuelle et l’identité de 
genre !!!***Attention, on ne parlera pas que de ça, 
ce n’est que notre enjeu prioritaire*** 

  
À la Maison des femmes, nous utilisons une 

approche globale et féministe. 
Une approche respectueuse et dans 

l’ouverture qui accueille chaque femme 
dans sa globalité, et ce, en toute conscience 

des différentes réalités possibles. Notre 
approche a pour objectif que chaque 

femme reprenne du pouvoir sur sa vie. 
 

 
Mais pourquoi parle-t-on de la 

diversité sexuelle et de l’identité de 
genre à la Maison des femmes des 

Bois-francs? 
 
Premièrement : Les aspects légaux 
Il est interdit de faire de la discrimination fondé sur 
l’identité de genre ou l’expression de genre. 

 Au fédéral:  
o Adoption du projet de loi C-16 

 Au provincial:  
o Charte des droits et libertés – article 20 

 
Deuxièmement : Nos valeurs 

 Nous avons une mission d’inclusion, peu 
importe la nationalité, la langue, la culture, la 
religion, les expériences vécues, le passé, 
l’image, le look, l’âge…  

 Nous croyons à l’autodétermination des 
femmes 
o une personne qui se définit comme une 

femme est une femme. 
 Nous souhaitons le respect et la solidarité 

entre toutes 

  

Enjeu prioritaire  
2019-2020 

 

Diversité sexuelle  
et identité de genre 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

LGBTQI2SNBAa+ 
Qui es-tu? 

819-758-3384 

maisondesfemmes@cdcbf.qc.ca 
www.maisondesfemmes.ca 

 

mailto:maisondesfemmes@cdcbf.qc.ca
https://maisondesfemmes.wixsite.com/maisondesfemmes
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Mais de quoi parle-t-on? 
 
Ce feuillet vous donne quelques bases pour 
mieux comprendre. 
Êtes-vous capable de dire à quelle identité ou 
orientation sexuelle chaque lettre réfère dans 
l’acronyme ci-dessous?  
 

LGBTQI2SNBAa+ 
Facile? Êtes-vous capable de m’expliquer ce 
que chaque terme signifie? 

***Mise en garde*** 
La terminologie utilisée pour définir les 

identités de genre et les orientations 
sexuelles est fluide et peut varier selon les 

sources, les pays, les personnes, etc. 
Retenez que la meilleure personne pour 

choisir la terminologie qui la définit  
est la personne elle-même, POINT. 

 

***Attention*** 
Ce qui suit déconstruit des concepts 

sociaux enracinés depuis très 
longtemps. Il se peut que vous 

réagissiez à cette déconstruction. 
Vous pourriez éprouver : du 

découragement, de l’incompréhension, 
des jugements, de l’insécurité, de 
l’opposition, de la résistance, etc. 

Une fois ces sentiments compris, il ne 
vous reste qu’à les accueillir dans la 

bienveillance. 

 

La différence entre le sexe biologique, l’identité de genre, 
l’orientation sexuelle et l’expression de genre. 

Ce sont différentes caractéristiques de notre identification qui ne sont pas reliées 
ensemble et surtout qui sont fluides dans le temps. 

Nous avons longtemps pensé qu’une personne qui naissait avec un sexe biologique 
féminin devait s’identifier tout au long de sa vie comme femme, qu’elle devait avoir une 

expression de genre féminin et qu’elle devait être attirée par des personnes du sexe 
biologique opposé, donc masculin.  C’est ça qu’on déconstruit! 

 

L’identité de genre 
o Est la façon dont une personne 

s’identifie et qui n’a aucun lien avec son 
sexe biologique, son expression de genre 
ou encore son orientation sexuelle. Ce 
sentiment est profond et intime. 
L’identité de genre peut être féminine, 
masculine ou n’importe où entre ces 
deux pôles ou encore à l’extérieur de ces 
deux pôles… 

L’expression de genre 
o Renvoie à l’apparence de la personne, 

c’est-à-dire comment elle se présente à 
l’autre (coiffure, vêtements, maquillage, 
langage corporel, etc.). L’expression de 
genre n’a aucun lien avec le genre, le 
sexe biologique ou l’orientation sexuelle 
de la personne. Une personne peut se 
présenter selon des stéréotypes plus ou 
moins féminins ou masculins, entre ces 
deux pôles ou encore à l’extérieur de 
ces deux pôles. 

 Sexe biologique / sexe assigné à la naissance. 
o Signifie ce qui, à la naissance, a été coché 

selon l’anatomie du bébé. Soit «M» pour 
masculin ou «F» pour féminin; 
 Intersexué: signifie que le corps 

médical a de la difficulté à classifier les 
caractéristiques (anatomiques, 
hormonales, chromosomiques, etc.) 
comme étant masculines ou 
féminines; 

 Hermaphrodite: signifie que le bébé a 
les deux sexes parfaitement 
développés. 

Orientation sexuelle / romantique 
o Concerne l’attirance sexuelle et/ou 

romantique envers les hommes ou les 
femmes, ou envers les personnes qui 
sortent du cadre binaire (M ou F) des 
genres.  

 


