
Rompre le silence : 
Comprendre les 
questions concernant  
les LGBTQ et agir  
Entamer le dialogue dans vos 
écoles ou conseils scolaires sur 
les effets blessants et néfastes 
de l’homophobie. Examiner les 
mythes et stéréotypes, les liens 
d’oppressions et comprendre 
comment vous pouvez rendre 
votre école plus sûre et plus 
inclusive. Réaliser comment 
l’homophobie touche tous les 
élèves dans la salle de classe. 

Du silence à l’action : 
Pour contribuer à un 
climat sûr et accueillant 
à l’école secondaire pour 
tous 
Vous vous sentez débordé 
par les insultes homophobes 
autour de vous ou vous 
appréhendez aborder le sujet 
de l’homosexualité dans votre 
classe? Que faire si un élève 
veut s’ouvrir à vous de son 
homosexualité ? Cet atelier 
va répondre à ces questions 
et à d’autres que beaucoup 
d’enseignants du secondaire 
se posent quand ils essayent 
d’évoquer les questions LGBTQ 
(Acronyme faisant référence 
aux lesbiennes, gays, bisexuels, 
transgenres et queers). Cet atelier 
aide les enseignants à tenir un 
rôle de modèle positif et d’alliés 
afin de créer dans l’école un 
environnement sûr et accueillant 
pour tous.

TEACHING
ridewith

Dates à retenir
20 novembre
Journée du souvenir Trans

1er décembre
Journée mondiale du SIDA

18 au 22 janvier
Semaine du No Name Calling

24 février
Journée du chandail rose

13 avril
La Journée Rose

1er mai
Journée internationale de l’égalité des 
Familles

17 mai
Journée internationale contre  
l’homophobie et la transphobie

Juin/Juillet/Août 
Mois des fiertés gay et lesbienne
• bienetrealecole.ca/modules-de-formation/

equite-et-education-inclusive/comprendre-le-
sexisme-le-racisme-et-lhomophobie

• ensemble-rd.com
• exaequo.be/fr/jeunes
• catie.ca
• http://pridenet.ca/
• www.pflagcanada.ca 
• egale.ca
• gires.org.uk
• genderspectrum.org
• optionsforsexualhealth.org 

Ressources :
bctf.ca/francais.aspx?id=4578

ENSEIGNER AVEC FIERTÉ
Réserver un atelier pour votre 
école en C.-B.

Pour réserver un atelier :  
bctf.ca/uploadedFiles/Public/ProD/Formulairedemandeatelier.pdf

LA FÉDÉRATION DES ENSEIGNANT(E)S 
DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
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Spectre du genre. Cette expression signifie qu’il existe de nombreuses identités liées au 
genre (femme, homme, cisgenre ou cisexuelle, transgenre, bispirituelle), et toute une 
gamme d’expressions (les styles de coiffure, de vêtements, de comportements, et 
autres caractéristiques) pour exprimer leur genre.

Identité de genre. L’identité de genre fait référence au genre auquel une personne a le 
sens profond d’appartenir, en tant qu’homme ou femme ou genderqueer, etc. Ce n’est 
pas la même chose que le sexe biologique d’une personne.

Dysphorie du genre. Un état psychologique marqué par un important malaise affectif et 
trouble de fonctionnement dans la vie causés par une incongruence entre l’identité du 
genre et le sexe biologique déterminé à la naissance. 

Expression de genre. Les manières dont une personne présente le ressenti de son genre 
aux autres, par exemple, par les vêtements, la coiffure, les maniérismes, et autres 
traits. 

Genderqueer. Le terme est utilisé pour désigner des individus ou des groupes qui 
s’identifient en dehors de la vision binaire homme/femme. C’est un terme ou 
une désignation politisée qui est souvent utilisée par des personnes qui défient 
intentionnellement les normes dominantes des genres. 

Variance du genre, absence de conformité au genre. Ce terme désigne les individus qui 
expriment leur sexe de manières différant des attentes sociales concernant le sexe et 
le genre qui est déterminé à la naissance.

Genre fluctuant ou fluide. Un mélange fluctuant des identités courantes associées au 
genre. 

Cisgenre ou cisexuel – Personne dont l’identité de genre et l’expression du genre 
correspondent au genre typiquement associé au sexe biologique. Par exemple, une 
personne de sexe féminin qui s’identifie comme une femme.

Pangenre ou Pangender. Personne qui s’identifie et/ou qui exprime les nombreuses 
nuances du genre. Autres termes utilisés : genre multiple ou omni-genre (unisexe).

Transgenre ou trans (expression argotique). Un terme générique qui peut être utilisé 
pour décrire les personnes dont l’identité de genre et/ou l’expression de genre diffère 
de celle qui avait été déterminée à leur naissance. Certains individus trans peuvent 
décider de changer médicalement de sexe par un traitement hormonal ou une 
opération. D’autres choisiront de changer de sexe socialement en changeant de nom, 
de vêtements, de style de coiffure, et autres caractéristiques. 

TFH (Transition de femme en homme). Cet acronyme est généralement utilisé pour 
désigner une personne dont le sexe à la naissance a été déterminé comme féminin, 
mais qui s’identifie ou exprime, constamment ou une partie du temps, son genre 
comme du sexe masculin. 

THF (Transition d’homme en femme). Cet acronyme est généralement utilisé pour 
désigner une personne dont le sexe à la naissance a été déterminé comme masculin, 
mais qui s’identifie ou exprime, constamment ou une partie du temps, son genre 
comme du sexe féminin. 

Intersexe. Ce terme désigne des personnes dont le système reproductif ou l’anatomie 
ne peuvent être strictement définis comme féminin ou masculin. Il existe plusieurs 
manières dont un individu pourrait se classer dans cette catégorie: d’organes 
génitaux ambigus à un mélange de chromosomes XX et XY. Le terme hermaphrodite 
a traditionnellement été utilisé pour décrire ces individus, cependant cette appellation 
est considérée comme très choquante de nos jours.  

Bispirituel. Terme autochtone décrivant des attributs à la fois masculins et féminins. 
Cette identité ne se limite pas à l’expression du genre ou à la sexualité, mais recouvre 
ces deux aspects en y intégrant un élément de spiritualité.

Transition sociale. Les comportements sociaux que peut avoir une personne trans 
lorsqu’elle change de l’expression d’un genre à un autre. Cette transition peut 
comprendre des étapes comme des traitements hormonaux et/ou des opérations. 

Transition médicale. Une expression généralement utilisée pour désigner les procédés 
médicaux qu’une personne trans subit lorsqu’elle change d’une désignation de sexe à 
une autre. Cette transition peut comprendre des étapes d’un traitement hormonal et/
ou des opérations.

Pronom. Le terme qu’utilise une personne pour se désigner : il, ou elle ou ils ou elles, etc.

Transphobie. Les actes de discrimination à l’égard d’individus transgenres ou qui sont 
perçus comme tels, qui reposent sur l’ignorance, les préjugés et le stéréotypage.

Le spectre du 
genre 

Glossaire
La terminologie Queer

www.qmunity.ca
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