
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Identité de genre et sexuelle 
« Tous les jeunes, indépendamment de leur orientation sexuelle ou de leur identité, méritent 

un environnement sûr et favorable leur permettant de réaliser leur plein potentiel ». 

Harvey Milkeur 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Identité de genre et sexuelle 
Objectifs 

• Amener les jeunes à réfléchir sur leurs stéréotypes, préjugés, idées reçues, 
biais, etc.; 

• Faire comprendre aux jeunes pourquoi les stéréotypes sont là et comment 
les défaire. 

• Éclaircir le concept d’identité de genre. 
 

Temps             60 minutes 

Présentation de l’atelier 5 minutes 
Brise-glace  10 minutes 
Activité 1  25 minutes 
Activité 2 15 minutes 
Conclusion et évaluation  5 minutes 

  

Astuces pour l’animation  
• Mentionnez les règles d’or au groupe (tel que le respect entre les 

participant.e.s; la confidentialité; le non-jugement; les participant.e.s 
s’égalent tous et toutes, etc.) 

• Prévoyez un moment pour faire un petit retour sur l’activité et les impacts 
ressentis par les participant.e.s. par la suite en individuel. 

• Liens vidéo qui pourraient vous apporter un support informatif avant votre 
animation et pendant avec les jeunes : 

• On SEXplique ça : Identité & Orientation sexuelle : 
https://www.youtube.com/watch?v=oKyrkO3_ISY 

• « Et tout le monde s’en fou » : le genre 
https://www.youtube.com/watch?v=_AjgWaWz7dU 

• Voir la série « Éducation sexuelle » (14 ans et plus) Saison 3 sur Netflix 
  

Matériel requis 
• Matériel audio (vidéo) 
• Papiers, carton, crayons 
• Imprimer l’annexe 2 (cartes) en pensant de ne pas le faire recto/verso 
• Imprimer l’annexe 3 pour présenter les images aux jeunes 
• Imprimer l’annexe 5 pour le Quiz final selon le nombre d’équipe. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oKyrkO3_ISY
https://www.youtube.com/watch?v=_AjgWaWz7dU


Déroulement 
Présentation de l’atelier                                                                                                     
Présentez l’atelier et les objectifs de la rencontre. Expliquez les règles d’or au groupe. 

Brise-Glace  
Demandez aux jeunes de choisir un prénom (le leur ou un nouveau à leur choix) et 
pronom (il/elle/iel) et de l’inscrire sur un petit carton avec un choix de couleurs (on vous 
propose d’utiliser 4 crayons : bleu, rose, vert, mauve).  
Ensuite, faites un petit jeu avec les lexiques/définitions présentés à l’annexe 1 et des 
cartes à découper à l’annexe 2. Le but de ce brise-glace est de définir les mots avant 
d’entamer l’activité.  Demandez aux jeunes de piger les mots et de les associer avec les 
définitions.  
Activité 1 : Discussion sur les stéréotypes et préjugés  
Présentez les photos à l’annexe 3 et demandez leurs impressions. Le but de cette 
discussion et de faire ressortir les préjugés, les stéréotypes, idées reçues, biais, etc. qui 
pourraient être présents chez les jeunes en lien avec le concept de l’identité de genre. Les 
questions suivantes pourront aussi vous guider lors de votre animation :  

1. Est-ce que les photos vous dérangent, provoque chez vous des réactions ? 
2. Pourquoi on voit de plus en plus d’hommes avec un look « féminin », mais pas 

tellement de femmes avec un look « masculin »?  
3. Est-ce que le côté féminin est plus accepté chez les hommes? 
4. Est-ce que l’orientation sexuelle est plus définie que l’identité de genre? 
5. Pourquoi dans la mode le côté androgyne (intersexe) est plus accepté? 
6. Est-ce que la poitrine chez les femmes fait en sorte qu’un changement de 

genre soit moins accepté chez elles? 
 

Saviez-vous que : 
 
Avec une recommandation et confirmation d’une dysphorie de genre d’un psychiatre, 
il est possible de subir une mastectomie.  
https://educaloi.qc.ca/capsules/transition-de-genre-est-ce-couvert-par-lassurance-
maladie/ 
 

 
7. C’est quoi les stéréotypes les plus communs, ceux que vous avez entendus le 

plus souvent sur les genres et les rôles? 
 

Voici une liste pour alimenter la discussion : 
La femme est trop émotive Un homme, ça ne pleure pas. 
La femme se maquille Le bleu c’est pour les hommes  

https://educaloi.qc.ca/capsules/transition-de-genre-est-ce-couvert-par-lassurance-maladie/
https://educaloi.qc.ca/capsules/transition-de-genre-est-ce-couvert-par-lassurance-maladie/


La femme aime la mode Un homme doit être fort 
La femme doit faire le ménage Un homme ne porte pas de robe, de jupe 

et ne se maquille pas 
Le rose c’est pour les femmes Les hommes aiment le hockey 
Les femmes parlent tout le temps Certains types de métier ne sont pas 

appropriés pour les hommes, ex : 
coiffeur, danseur, patineur artistique, 
maquilleur, etc. 

Les femmes ne savent pas conduire C’est bien vu qu’un homme fréquence 
une femme plus jeune 

Les femmes doivent avoir l’instinct 
maternel 

 

Certains types de métier ne sont pas 
appropriés pour les femmes, ex : 
camionneuse, mécanicienne, travail dans 
la construction, etc.  

 

Ce n’est pas bien vu qu’une femme 
fréquente un homme plus jeune. Elle se fait 
traiter de cougar. 

 

 
Saviez-vous que : 
 
Les rôles des genres ont évolué au fil des années. Dans les années 50, les rôles sociaux 
étaient dictés en grande partie par la religion. Les femmes devaient faire des enfants et 
leur place en société était axée sur leur rôle de mère et d’épouse. Les hommes eux, 
étaient les pourvoyeurs de la famille. Les relations hors mariages étaient mal perçues. 
 
Le rôle de la femme au travers les années : 
 

• 1900 et - : La femme servante 
• Autour de 1930 : Les années folles : « Sois belle et tais-toi » 
• 1939-1945 : La femme est le pivot de la famille pendant la guerre 39-45 
• 1940 : La résistance. Dès 11 octobre 1940, un acte fut signé stipulant que les 

femmes mariées avaient l’obligation de se retirer du marché du travail et 
devaient privilégier les activités du foyer. Enfanter, puis éduquer devint une 
priorité. Certaines d’entre elles n’acceptèrent pas de devoir se soumettre de 
nouveau à ce rôle et décidèrent de se lancer dans la résistance au péril de leur 
vie.  

• 1940 : Le droit de vote aux femmes (au Québec) 
• Années 50 à fin 60 : Avènement de la reine du foyer. L’enseignement ménager 

est obligatoire à l’école afin de revaloriser la famille et de maintenir les femmes 
au foyer. À cette époque et de manière générale, la femme est toujours au 
service de son mari. L'émergence de l'électroménager va développer dans la 



publicité une image préconçue de la femme, une sorte de stéréotype de la 
femme au foyer 

• 1968-1969 : Révolution sociale de la femme. 
• À partir des années 70, le rôle de la femme évolue et la cause des femmes gagne 

du terrain : - La loi dispose que désormais « les deux époux assurent ensemble 
la direction morale et matérielle de la famille » : c'est la fin de différentes 
notions : celles de « chef de famille » et de la puissance paternelle, remplacées 
par l'autorité parentale - Ouverture de l'École polytechnique aux femmes. - 
Possibilité pour les femmes mariées de contester la paternité du mari et de 
reconnaître un enfant sous son nom de naissance. 

• 17 janvier 1975 : Promulgation de la loi Veil autorisant l'interruption volontaire 
de grossesse. - La loi sanctionne désormais les discriminations fondées sur le 
sexe, en particulier en matière d'embauche, et garantit l'accès à l'emploi des 
femmes enceintes. - La loi soumet à un accord commun entre les époux le choix 
du domicile conjugal. - La loi supprime également la possibilité laissée au mari 
de contrôler les correspondances de son épouse. 
 

Référence : https://www.resantevous.fr/wp-content/uploads/2020/11/La-Femme-
depuis-un-siecle-web.pdf 
 
Thèmes au travers le temps pour décrire certains types d’hommes : 
 

• Métrosexuel : En 1994, le terme « métrosexuel », une contraction de « 
métropolitain hétérosexuel », résumait la tendance: urbain, sophistiqué et prêt 
à dépenser ce qu'il faut pour soigner son apparence 

• Douchebag : « Au Québec, le terme semble spécifiquement viser un jeune 
homme bellâtre, abonné des salles de musculation et salons de bronzage, 
arborant tatouages, bling-bling et tee-shirts serrés », a conclu le juge Patrice 
Simard, de la cour municipale de Québec, dans sa décision datant de la fin 
novembre. 

• Hipster : D’abord, le hipster a été défini comme un homme blanc urbain, mais 
rêvant de la grande nature, arborant la moustache et la barbe, avec des 
tatouages sur les bras, une chemise à carreaux comme seul vêtement, qui buvait 
invariablement du café, était végane, mangeait des croustilles de kale et autres 
caricatures. Ce thème était utilisé de 2005 à 2015. Il ne serait plus utilisé à ce 
jour. 

 
 
Vous pouvez aussi allez plus loin sur la représentation de l’identité de genre en regardant 
avec eux une des séries présentées à l’annexe 4. 

https://www.resantevous.fr/wp-content/uploads/2020/11/La-Femme-depuis-un-siecle-web.pdf
https://www.resantevous.fr/wp-content/uploads/2020/11/La-Femme-depuis-un-siecle-web.pdf


Activité 2 : Comment se définir en tant que personne à travers tous ces schèmes de 
pensées, stéréotypes, préjugés, idées reçues, biais, etc.? 
Pour cette partie, partagez d’abord la capsule humoristique : « Et tout le monde s’en fou 
« le genre » : https://www.youtube.com/watch?v=_AjgWaWz7dU (6 minutes 16). 
Ensuite, demandez aux jeunes les moyens qu’ils croient pertinents pour arriver à établir 
leur identité de genre. 

Présentez la licorne de genre : Application OPA  

https://www.outilspourlautonomie.com/relations/c/0/i/27181169/savais-tu-que-le-
diagramme-de-la-licorne-du-genre.  

 En cliquant sur le lien présenté dans cette rubrique, les jeunes pourront faire leur 
licorne du genre personnalisée. 

Activité 3 : Validation de la compréhension des jeunes  
Distribuez les questions du quiz (annexe 5) aux jeunes. Le but de cette activité est de 
valider la compréhension des jeunes sur ce qui a été abordé précédemment et de corriger 
au besoin les erreurs de perceptions qu’il pourrait rester. 

Astuce : 
Nous vous proposons de faire des équipes à cette étape pour rendre l’activité plus 
interactive et compétitive! 

 
Conclusion et évaluation                                                                                                                                 
Validez avec eux si leurs choix de départ (prénom et pronom) sont toujours les mêmes. 

 Est-ce que votre perception a changé?  
 Est-ce qu’ils sont maintenant en mesure d’aider des gens autour d’eux qui 

pourraient avoir des questionnements? 
 Comment répondrais-tu aux préjugés et stéréotypes maintenant? 

Faites l’évaluation de l’activité.  

https://www.youtube.com/watch?v=_AjgWaWz7dU
https://www.outilspourlautonomie.com/relations/c/0/i/27181169/savais-tu-que-le-diagramme-de-la-licorne-du-genre
https://www.outilspourlautonomie.com/relations/c/0/i/27181169/savais-tu-que-le-diagramme-de-la-licorne-du-genre


Annexe 1 
Identité & Orientation sexuelle 

Aujourd’hui on SEXplique toutes les nuances des mots identité de genre, identité 
sexuelle, orientation sexuelle, transgenre, cisgenre, LGBTQIAP+ et on en passe! 

Commençons par le début. Notre identité = qui on est. La façon dont on se perçoit peut 
être indépendante du sexe physique aka les organes génitaux que l’on possède. 
D’ailleurs, on entend souvent parler d’identité sexuelle et d’identité de genre. Les deux 
termes signifient pratiquement la même chose, mais on utilise plus fréquemment le 
terme « identité de genre » pour bien le distinguer du thème « orientation sexuelle », 
qu’on vous SEXplique plus bas. Voici donc quelques définitions qui nous aide à 
comprendre qu’est-ce que l’identité de genre : 

Sexe: corresponds au sexe biologique, donc lié aux organes génitaux à la naissance bien 
souvent. 

Genre: se percevoir comme homme, femme, garçon, fille, entre les deux ou 
complètement autre chose. Le genre est indépendant du sexe biologique. 

Rôle sociosexuel: construction sociale de la masculinité (un homme c’est comme ceci) 
et de la féminité (une femme c’est comme cela) et de l’ensemble des comportements 
attendus en conséquence (un homme agit de telle manière tandis qu’une femme d’une 
autre manière). 

Conformité de genre: définis le degré d’adhésion aux rôles sociosexuels et aux normes 
culturelles établies pour son sexe. Un grand mot pour évaluer si on agit ou pas selon 
les rôles sociosexuels préétablis. 

Expression de genre: reflète la façon dont exprime son identité de genre (par ses 
cheveux, ses vêtements, sa manière de parler, sa manière de s’asseoir, etc.). 

Cisgenre/cissexuel: personne dont l’identité de genre correspond à l’expression de 
genre et au sexe biologique. Par exemple, dans ma tête je me perçois comme une 
femme, mon sexe est celui d’une femme et mon apparence ainsi que ma façon d’être 
envoient le message aux autres que je suis une femme. 

Souvent, on mélange « identité de genre » et « orientation sexuelle ». Il s’agit en fait 
de la différence entre qui on est et qui on aime (qui nous attire). Tout simplement. 

Démêlons maintenant les concepts d’orientation sexuelle, parce qu’en général, les 
humains, on a une petite tendance à vouloir tout classifier no really? 

Tout d’abord, l’orientation sexuelle, c’est quoi? 

On la définit comme une attirance émotionnelle, affective et sexuelle envers des 
individus du genre opposé, du même genre que soi ou de plusieurs genres. Il s’agit aussi 
d’un continuum, c’est-à-dire que notre orientation sexuelle peut être appelée à 
changer plusieurs fois au courant de notre existence. 



Et la fameuse question de « biologique ou pas »? 

Jusqu’à maintenant, aucun argument validé scientifiquement ne permet de dire que 
l’homosexualité est liée exclusivement à des causes biologiques. La plupart des 
chercheurs sont d’accord par rapport au fait que l’orientation sexuelle est déterminée 
par un ensemble de facteurs (hormonaux, génétiques, cognitifs, environnementaux, 
etc.). L’influence de chacun d’eux est variable d’un individu à un autre. C’est donc du 
cas par cas. Il est important de savoir que plusieurs orientations sexuelles existent et 
que leur définition dépend souvent de l’endroit où nous vivons. Ici, au Québec, on 
utilise un acronyme spécial pour les orientations qui diffèrent de l’hétérosexualité : 
LGBTQIAP. Oui, c’est un très gros acronyme qui essaie d’englober la pluralité des 
préférences des humains, car malgré nos orientations qui diffèrent, on demeure des 
humains, avant tout. Voici donc un petit topo sur la signification de cet acronyme : 

L pour Lesbienne 

G pour Gai  

On parle d’homosexualité, qui se traduit par l’attirance vers le même genre que soi. 

B pour Bisexuel(le)  

Il est question de bisexualité ici, c’est-à-dire que l’attirance est influencée par la 
personnalité de l’autre plutôt que son genre, on est donc autant intéressé par les gars 
que par les filles. 

T pour Trans (signifie passage de l’autre côté ou à travers)  

Transgenre : l’identité de genre de cette personne ne correspond pas à son sexe 
d’assignation à la naissance. Cette personne peut aussi déjà avoir entamé un processus 
de changement d’identité sexuelle/de genre.  

Transsexuel(le) : personne ayant complété et terminée une transition pour que son 
sexe biologique corresponde mieux à son identité de genre en tout temps. 

Q pour Queer ou Questionning 

Queer : réfère à une façon de penser, de concevoir les choses qui n’adhère pas aux 
étiquettes et surtout au mode binaire homme-femme. On se définit ici comme ayant 
une identité de genre et/ou une orientation sexuelle non conforme, c’est-à-dire qu’on 
souhaite rejeter les stéréotypes ainsi que les rôles sociosexuels préconçus. C’est une 
façon de contrer la catégorisation souvent automatique que notre société cultive. 

Questionning : personne qui se questionne sur son identité ou son orientation donc qui 
est en développement. La personne est consciente d’avoir une attirance et une identité 
sexuelle, mais présente des difficultés à bien les saisir. 

 

 



I pour Intersexe 

Personne dont le sexe biologique ou à la naissance présente des caractéristiques qui ne 
sont pas juste masculines ou juste féminines. Cette définition correspond à ce que le 
corps médical appelait auparavant « hermaphrodite ». Être intersexe ne signifie pas 
pour autant devoir subir des modifications comme des opérations ou la prise 
d’hormones (souvent aussi, les organes génitaux ne sont pas complètement 
développés dans un sexe ou dans l’autre). 

A pour Asexuel(le) ou Allié(e) 

Asexuel(le) : personne qui ne ressent pas d’attirance sexuelle et qui n’a pas non plus de 
sexualité seule (qui ne pratique pas la masturbation donc). 

Allié(e) : personne qui ne s’identifie pas ouvertement comme LGBTQIAP+, mais qui est 
reconnue par les membres des communautés en question comme défenseur de leurs 
droits. 

P pour pansexuel(le) 

Le préfixe « pan » signifie « tout ». Une personne pansexuelle est donc attirée 
sexuellement ou émotionnellement vers des personnes sans regarder leur genre et leur 
sexe ou se définissant autant comme trans, homme, femme, bisexuel, etc. Elle ne 
présente pas de préférences quelconques. 

Le but dans tout ça? Évidemment, on ne souhaite pas coller d’étiquette à qui que ce 
soit. Le but de cette capsule demeure d’expliquer tous ces mots qu’on entend au 
quotidien, mais dont on n’est pas tout à fait certain d’en comprendre le sens.  Notre 
société s’est dotée de cet acronyme (qui grossit d’année en année d’ailleurs), car 
malheureusement, nous avons tendance à mettre de côté ceux qui sont différents. 
Savoir qu’on appartient à un groupe, que plusieurs personnes se sentent comme nous, 
qu’elles nous soutiennent à travers une communauté et qu’elles ont vécu des choses 
semblables aux nôtres, surtout lorsqu’on se cherche, qu’on apprend à construire son 
identité, ça peut être rassurant et nous faire le plus grand bien. Si vous n’arrivez pas 
encore à vous situer, que vous ne voulez pas le faire ou que vous vous questionnez 
beaucoup, c’est tout à fait normal. Ce genre de sujet, comme on l’a mentionné au 
début, évolue sur un continuum pendant toute une vie, alors rien ne presse. 

https://onsexpliqueca.com/identite-orientation-sexuelle/ 

https://onsexpliqueca.com/identite-orientation-sexuelle/


Voici un lexique des communautés issues de la diversité sexuelle et de genre 
Quelle est la différence entre la pansexualité et la bisexualité? Comment s’adresser à 
une personne non binaire? On répond à ça, et encore plus, avec ce petit lexique 
pratique.  

Les différentes identités sexuelles et de genre, autrefois méconnues et marginalisées, 
sont de plus en plus représentées dans les médias traditionnels comme la télévision.  

Pour certaines personnes, qui ne font pas partie de la communauté LGBT, certains 
termes peuvent être moins clairs que d’autres, ou il peut y avoir confusion. 

Premièrement, le nom de la communauté LGBT au complet est LGBTQIA+, les lettres 
voulant respectivement dire Lesbienne, Gay, Bi, Trans, Queer (ou parfois 
Questionning/en Questionnement), Intersexuel, Asexué (ou parfois Allié), et le + 
indique qu’il y a plus de termes. Les voici. 

Les différentes identités de genre:  

Premièrement, l’identité de genre est le fait d’être un homme, une femme, les deux, 
ou aucun des deux. Cela n’est pas en lien avec nos organes sexuels. 

Agenre: Une personne qui ne se reconnaît dans aucune identité de genre. 

Androgyne: Une personne dont l’apparence physique peut présenter des 
caractéristiques qui ne sont pas associées à un genre, et qui se situe donc quelque part 
entre féminin et masculin. 

Bispirituel: Dans la communauté autochtone, certaines personnes s’identifient comme 
étant «bispirituelles» (two-spirited en anglais, d’où le 2 qu’on voit parfois dans 
certaines versions longues de l’acronyme LGBT). Ces êtres ne se conforment pas aux « 
rôles » associés aux genres, et sont reconnus comme étant le troisième genre chez 
certaines cultures des Premières Nations en Amérique du Nord.  

Cisgenre: Une personne dont l’identité de genre correspond à son sexe biologique. 

Non binaire: Une personne qui ne s’identifie pas dans le modèle binaire d'homme ou 
de femme. Cette personne pourrait refuser de s’associer à l'un des deux genres, ou 
simplement se considérer comme étant quelque part sur le spectre.  

Non conforme au genre: Une personne qui ne se conforme pas aux rôles typiques que 
la société attribue aux genres binaires. Par exemple, quelqu’un qui porte des vêtements 
habituellement associés à un autre genre. 

Genre fluide: Une personne dont l’identité de genre peut varier et qui peut parfois se 
sentir plus homme, parfois femme, et parfois aucun des deux.  

Transgenre: Une personne dont l’identité de genre ne correspond pas à celle qu’on lui 
a attribuée à la naissance. 

Les différentes orientations et identités sexuelles:  



Asexuel: Une personne qui ne ressent d’attirance sexuelle pour personne. Certaines 
personnes asexuelles ressentent parfois une attirance sexuelle, le terme associé est 
alors asexualité grise. 

Aromantique: Une personne qui ne ressent d’attirance romantique pour personne. 

Bisexuel: Une personne attirée par les gens du même genre qu’elle, ainsi que par ceux 
d’autres genres. 

Demisexuel: Une personne qui ne ressent de l’attirance sexuelle qu’en présence d’une 
forte connexion émotionnelle. 

Hétérosexuel: Une personne attirée seulement par les personnes du genre opposé au 
leur. 

Homosexuel: Une personne attirée seulement par les personnes du même genre 
qu’eux. On peut aussi diviser ce terme entre gai (des hommes attirés sexuellement par 
les hommes) et lesbienne (des femmes attirées par les femmes). 

Pansexuel: Une personne attirée par les gens, peu importe leur identité de genre ou 
leur sexe. Bisexuel et pansexuel sont parfois considérés comme des synonymes puisque 
l’un n’exclut pas l’autre. 

Queer: Un terme qui veut dire « pas hétéro » ou « pas cis ». Certaines personnes 
préfèrent l’utiliser lorsqu’elles ne veulent pas définir leur sexualité par un terme qui 
pourrait être trop limitant pour elles. C’est un terme qui a longtemps été considéré 
comme péjoratif et qui a été récupéré par la communauté, alors il est préférable pour 
les personnes hétérosexuelles de demander avant de l’employer. En français, on voit 
parfois le terme allosexuel utilisé pour remplacer queer. 

Termes associés à la communauté LGBT:   

Allié: Un allié est une personne qui ne fait pas nécessairement partie de la communauté 
LGBTQ+ (donc une personne cisgenre et hétéro), mais qui supporte la cause. 

Dysphorie de genre: Quelqu’un souffre de dysphorie de genre lorsque cette personne 
ressent un inconfort face au sexe et à l’identité de genre qui lui a été attribuée à la 
naissance.  

Drag King/Queen: Ceci n’est pas une identité de genre, et n’a aucun lien avec 
l'orientation sexuelle de quelqu’un. Être un Drag King ou une Drag Queen est un métier 
qui consiste à s’habiller de façon exagérément féminine (Drag Queen) ou masculine 
(Drag King) dans le cadre d’un spectacle et comme une forme d’art. 

Iel: Un pronom non genré pour éviter d’utiliser il ou elle lorsqu’on parle d’une personne 
non binaire.  

Intersexuation: Ce terme biologique correspond aux gens qui sont nés avec des 
caractéristiques sexuelles qui varient des définitions typiques. Ces variations, qui 
peuvent se trouver aux niveaux chromosomique, anatomique ou hormonal, se 



manifestent à divers degrés sur le plan physique, par exemple dans l'apparence des 
organes génitaux externes ou internes. Ce n’est ni une orientation sexuelle ni une 
identité de genre. 

Morinom ou Dead Name: Le nom attribué à la naissance qu’une personne trans 
n’utilise plus.  

Et il existe une foule d’autres termes! L’important, c’est de se souvenir que la diversité 
est ce qui fait la beauté des humains et qu’il y a beaucoup plus que l’hétéronormativité 
(la norme sociale qui veut que les humains soient hommes ou femmes et que les 
relations amoureuses ne soient qu’hétérosexuelles) dans le monde! 

Article écrit en collaboration avec Lina Heckenast. Voici un lexique des communautés 
issues de la diversité sexuelle et de genre | billie 

https://www.billie.ca/2020/11/21/lexique-des-communautes-issues-de-la-diversite-sexuelle-et-de-genre
https://www.billie.ca/2020/11/21/lexique-des-communautes-issues-de-la-diversite-sexuelle-et-de-genre


Sexe Lié aux organes génitaux à la naissance
 bien souvent.

Genre
Se percevoir comme homme, femme, garçon,

 fille, entre les deux ou complètement autre chose. 
Le genre est indépendant du sexe biologique

Rôle sociosexuel

Construction sociale de la masculinité 
(un homme c’est comme ceci) et de la féminité

 (une femme c’est comme cela) et de l’ensemble
 des comportements attendus en conséquence 

(un homme agit de telle manière tandis 
qu’une femme d’une autre manière).

Conformité de genre Définit le degré d’adhésion aux rôles
 sociosexuels et aux normes culturelles
 établies pour son sexe. Un grand mot
 pour évaluer si on agit ou pas selon

 les rôles sociosexuels préétablis.

Annexe 2



Expression de genre Reflète la façon dont exprime son identité de
genre (par ses cheveux, ses vêtements, sa

manière de parler, sa manière de s’asseoir, etc).

Cisgenre/cissexuel

Personne dont l’identité de genre correspond à
l’expression de genre et au sexe biologique. Par
exemple, dans ma tête je me perçois comme une
femme, mon sexe est celui d’une femme et mon
apparence ainsi que ma façon d’être envoient le

message aux autres que je suis une femme.

Orientation sexuelle

C'est une attirance émotionnelle, affective et
sexuelle envers des individus du genre opposé,

du même genre que soi ou de plusieurs genres. Il
s’agit aussi d’un continuum, c’est-à-dire qu'elle
peut être appelée à changer plusieurs fois au

courant de notre existence.

Identité de genre Qui on est 



LGBTQIAP+ Acronyme qui essaie d’englober la pluralité des
préférences des humains.

L pour Lesbienne
G pour Gai 

Homosexualité

L’attirance vers le même genre que soi

B pour Bisexuel(le) 
L’attirance est influencée par la personnalité de
l’autre plutôt que son genre, on est donc autant

intéressé par les gars que par les filles.

T pour Transgenre

L’identité de genre de cette personne ne
correspond pas à son sexe d’assignation à la

naissance. Cette personne peut aussi déjà avoir
entamé un processus de changement d’identité

sexuelle/de genre. 
 



T pour Transsexuel (le) Personne ayant complété et terminé une
transition pour que son sexe biologique

corresponde mieux à son identité de genre
en tout temps.

Q pour Queer

Réfère à une façon de penser, de concevoir les
choses qui n’adhère pas aux aux étiquettes et

surtout au mode binaire Homme-Femme. On se
définit ici comme ayant une identité de genre et/ou
une orientation sexuelle non conforme, c’est-à-dire
qu’on souhaite rejeter les stéréotypes ainsi que les

rôles sociosexuels préconçus.

Q pour Questionning
Personne qui s'interroge sur son identité ou son
orientation donc qui est en développement. La

personne est consciente d’avoir une attirance et
une identité sexuelle mais présente des difficultés

à bien les saisir.

I pour Intersexe

Personne dont le sexe biologique ou à la naissance présente des
caractéristiques qui ne sont pas juste masculines ou juste

féminines. Cette définition correspond à ce que le corps médical
appelait auparavant « hermaphrodite ». Ne signifie pas pour

autant devoir subir des modifications comme des opérations ou la
prise d’hormones (Souvent aussi, les organes génitaux ne sont
pas complètement développés dans un sexe ou dans l’autre).



A pour Asexuel(le) Personne qui ne ressent pas d’attirance
sexuelle et qui n’a pas non plus de sexualité
seule (qui ne pratique pas la masturbation

donc).

A pour Allié(e) Personne qui ne s’identifie pas ouvertement
comme LGBTQIAP+ mais qui est reconnue par

les membres des communautés en question
comme défenseur de leurs droits.

P pour pansexuel(le)
 Une personne qui est attirée sexuellement ou
émotionnellement vers des personnes sans

regarder leur genre et leur sexe ou se définissant
autant comme trans, homme, femme, bisexuel, etc.
Elle ne présente pas de préférences quelconques.
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Jay Du Temple porte une robe à la télévision et les réactions
sont nombreuses - Vedette Québec (vedettequebec.com)

https://www.lapresse.ca/societe/2020-10-08/des-garcons-en-
jupe-pour-appuyer-les-filles.php

 

https://www.technikart.com/sois-un-homme-et-pomponne-toi/
 

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/cinema/cinema-
comment-la-comedienne-ellen-page-est-devenue-l-acteur-

elliot-page-20-03-2021-8429251.php
 

https://vedettequebec.com/2020/11/09/jay-du-temple-porte-une-robe-a-la-television-et-les-reactions-sont-nombreuses/
https://www.lapresse.ca/societe/2020-10-08/des-garcons-en-jupe-pour-appuyer-les-filles.php
https://www.lapresse.ca/societe/2020-10-08/des-garcons-en-jupe-pour-appuyer-les-filles.php
https://www.lapresse.ca/societe/2020-10-08/des-garcons-en-jupe-pour-appuyer-les-filles.php
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https://www.google.com/search?q=miley+cyrus+cheveux+court&tbm=isch&ved=2ahUKEwjlyK-
G0KL2AhWyrXIEHbDkDTAQ2-

cCegQIABAA&oq=miley+cyrus+chev&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgUIABCABDIFCAAQgAQyBg
gAEAgQHjoKCAAQsQMQgwEQQzoLCAAQgAQQsQMQgwE6BAgAEEM6BAgAEB5QoQlYzB5
g1SxoAHAAeACAAWyIAewEkgEDNy4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img
&ei=at4cYuXrG7LbytMPsMm3gAM&bih=718&biw=884&hl=fr#imgrc=OvWXMApNf8XZTM&imgd

ii=TNCeyaHcO6JJZM
 

https://www.lapresse.ca/arts/musique/2020-11-18/la-mission-
de-roxane-bruneau.php#

 

https://www.google.com/search?
q=self+education+netflix+saison+3&tbm=isch&ved=2ahUKEwix2qnS0aL2AhX4rnIEHcg

PCVAQ2-
cCegQIABAA&oq=self+education+netflix+saison+3&gs_lcp=CgNpbWcQA1DmBliPFWC
qGWgAcAB4AIABbogBugWSAQM5LjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclie

nt=img&ei=FuAcYrH3CvjdytMPyJ-kgAU&bih=718&biw=884&hl=fr#imgrc=1Bzi-
sMD5lQSsM&imgdii=VoeVcUJkolgiyM

https://voir.ca/musique/2018/03/02/hubert-lenoir-enfant-
terrible/

 

https://vedettequebec.com/2020/11/09/jay-du-temple-porte-une-robe-a-la-television-et-les-reactions-sont-nombreuses/
https://www.lapresse.ca/societe/2020-10-08/des-garcons-en-jupe-pour-appuyer-les-filles.php
https://www.lapresse.ca/societe/2020-10-08/des-garcons-en-jupe-pour-appuyer-les-filles.php
https://www.lapresse.ca/societe/2020-10-08/des-garcons-en-jupe-pour-appuyer-les-filles.php
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https://cimtchau.ca/nouvelles/la-carriere-florissante-deve-
landry/

 

https://www.lapresse.ca/arts/musique/2020-11-18/la-mission-
de-roxane-bruneau.php#

 

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/tout-un-
matin/segments/entrevue/129959/occupation-double-trans-

femme-critique

https://www.tonmag.fr/transgenre-etait-enceinte/

https://www.lapresse.ca/societe/2020-10-08/des-garcons-en-jupe-pour-appuyer-les-filles.php
https://www.lapresse.ca/societe/2020-10-08/des-garcons-en-jupe-pour-appuyer-les-filles.php
https://www.lapresse.ca/societe/2020-10-08/des-garcons-en-jupe-pour-appuyer-les-filles.php
https://www.lapresse.ca/societe/2020-10-08/des-garcons-en-jupe-pour-appuyer-les-filles.php


Annexe 4 
6 séries télé dans lesquelles la diversité de genre est bien représentée 

On le sait, la représentation à la télévision est d’une importance cruciale. Se 
reconnaître chez les personnages de nos séries favorites procure un sentiment de 
validité et d’appartenance que tous recherchent.  

De nos jours, heureusement, on voit de plus en plus de diversité à la télé. Bien qu’on a 
fait des progrès au niveau de la représentation de la diversité corporelle, ethnique ou 
sexuelle, il reste pas mal de travail à faire lorsqu'on parle des différentes identités de 
genre. 

Premièrement, l’identité de genre est le fait d’être un homme, une femme, les deux, 
ou aucun des deux. Cela n’est pas en lien avec nos organes sexuels. 

Certaines séries télé se démarquent grâce à leurs portraits véridiques et positifs de 
personnes dont l’identité de genre ne correspond pas au modèle binaire désuet. En 
voici 6. 

1. Sex Education   

La troisième saison de la populaire série britannique introduit Cal, un personnage non 
binaire. Ne s’identifiant ni comme une femme, ni comme un homme, Cal vit un calvaire 
lorsque son école secondaire impose un uniforme genré. Iel refuse de porter la jupe et 
n’est pas à l’aise non plus dans un pantalon ajusté. Une scène particulièrement 
touchante montre Cal alors qu’iel explique à Layla, aussi non binaire, comment bander 
sa poitrine sans se faire mal. 

 

2. Fugueuse   

Dans la seconde et dernière saison de Fugueuse, le 
public québécois a pu rencontrer Maria jouée par 
l’actrice trans Pascale Drevillon. Maria est une femme 
trans, ce qui veut dire qu’on lui a attribué le genre 
masculin à la naissance, mais qu’elle s’identifie plutôt au 
genre féminin. Son personnage parle beaucoup de 
fluidité au niveau du genre et de la sexualité, invitant les 
gens à laisser de côté le concept qu’une personne doit 
être l’un ou l’autre.  

 



3. Euphoria   

Cette série autant troublante que touchante propose un portrait cru des problèmes de 
consommation et de santé mentale que certains peuvent vivre. Elle suit le personnage 
de Rue, jouée par Zendaya, qui tombe amoureuse de Jules. Jouée par l’actrice trans 
Hunter Schaffer, Jules est aussi trans. Son identité de genre ne définit pas son 
personnage qui brille par son humour, sa luminosité et son audace. 

 

 

4. Toute la vie   

L’émission québécoise porte sur une école qui accueille de jeunes personnes enceintes. 
Alors qu’on pourrait avoir tendance à associer la maternité au genre féminin, Toute la 
vie nous rappelle que ce n’est pas le cas avec le personnage de Lucas. Jeune homme 
trans, Lucas doit interrompre temporairement sa transition afin de donner naissance à 
l’enfant qu’il porte. Par souci d'authenticité, le rôle a été donné à l’acteur trans Lé 
Aubin.  

 

5. Orange is the New Black   

OITNB est souvent qualifiée de l’une des premières séries à avoir exploré de façon 
exhaustive l’identité de genre. L’émission se déroule dans une prison pour femme, et 
comprend plusieurs personnages différents. On pense notamment à Sophia, une 
femme trans jouée par Laverne Cox qui fut la première actrice trans à être nommée 
pour un Emmy. On pense aussi au personnage genderfluid de Stella. La fluidité de genre 



veut dire que Stella, tout comme Ruby Rose qui l’incarne, s’identifie parfois homme, 
parfois femme, et parfois aucun des deux. 

 

 

6. Chilling Adventures of Sabrina   

Bien que cette série se déroule dans l’univers fantastique de Sabrina l’apprentie 
sorcière, son portrait de l’identité de genre est des plus réalistes. Le personnage de 
Theo, formellement Susie, s'identifiait comme personne non-binaire dans les 
premières saisons avant de faire son coming out en tant qu'homme trans. Le 
cheminement de Theo fut inspiré par celui Lachlan Watson qui interprète le 
personnage. 

 

 

6 séries télé dans lesquelles la diversité de genre est bien représentée | 24 heures 



Annexe 5 
Quiz OPA 

Questions et réponses 
Il peut y avoir plus qu’une bonne réponse !!! 

1. Quand le drapeau de la fierté a-t-il été créé? 
c) 1978 

2. Pourquoi utiliser les couleurs de l'arc-en-ciel pour le drapeau de la fierté ? 
b) les couleurs représentent un symbole d'espoir 
L'artiste Gilbert Baker est largement connu comme le créateur du drapeau arc-en-
ciel, qui est aujourd'hui un symbole de fierté LGBTQ. L'idée d'un arc-en-ciel lui est 
venue alors qu'il dansait au milieu d'une foule de gens. Alors qu'il tournait sur lui-
même, Baker remarqua que les couleurs commençaient à se mélanger comme un 
bel arc-en-ciel. À ce moment-là, il savait qu'il fabriquerait un drapeau arc-en-ciel, 
un objet qui représentait historiquement l'espoir. Le drapeau d'origine était 
composé de huit couleurs, chaque couleur représentant quelque chose de 
différent : 
Rose = Sexe 
Rouge = Vie 
Orange = Guérison 
Jaune = lumière du soleil 
Vert = Nature 
Turquoise = Magie 
Bleu = Harmonie 
Violette = Esprit 

3. Que signifie LGBTQIAP? 
c) acronyme qui essaie d'englober la pluralité des orientations sexuelles 

4. Depuis quand il y a un défilé de la fierté à Montréal? 
a) 1979 (aux États-Unis, 1970) 

5. En quelle année le mariage homosexuel va-t-il être déclaré légal au Canada? 
b) 2005 
La Loi fédérale sur le mariage civil est entrée en vigueur le 20 juillet 2005, rendant 
le mariage homosexuel légal dans tout le Canada. Le Canada est devenu le 
quatrième pays à autoriser les mariages entre personnes de même sexe, après les 
Pays-Bas (2000), la Belgique (2003) et l'Espagne (2005). 

6. Quelle est la différence entre le genre et le sexe ? 
Toutes ces réponses 
Le sexe est l'attribution du statut masculin ou féminin à la naissance indiqué par 
des différences biologiques dans les hormones, les chromosomes et l'anatomie. 
Le genre est la norme socialement construite de comportement et d'apparence 
jugée appropriée pour les hommes ou les femmes. Les définitions du genre sont 
plus fluides à la fois individuellement et entre les cultures. 

7. Quelle est la différence entre l'identité de genre et l'orientation sexuelle ? 



a) l'identité de genre est le sentiment d'une personne d'être un homme, une 
femme ou quelque part entre les deux b) l'orientation sexuelle est l'attirance 
sexuelle d'une personne  

L'identité de genre est le sentiment d'une personne d'être un homme, une femme 
ou quelque part entre les deux. L'orientation sexuelle est marquée par qui une 
personne est attirée. 

8. Est-ce que l'intersexe est la même chose que le transgenre? 
c) Non car l'intersexe est une condition médicale d) Non car la décision d'assigner 
un sexe et de pratiquer une chirurgie est d'abord prise dans le but de préserver la 
fertilité. 

Une variété de conditions médicales rares peut provoquer un développement 
anormal de l'anatomie sexuelle, connu sous le nom d'intersexe. Par exemple, 
certaines personnes naissent avec des organes génitaux ambigus ou des organes 
génitaux externes et internes de sexes opposés. Les décisions d'assigner un sexe 
ou de pratiquer une intervention chirurgicale sont d'abord prises dans le but de 
préserver la fertilité. Il n’y a pas de calendrier établi pour les traitements à moins 
que la condition ne soit nocive pour la santé d’un enfant. La plupart des personnes 
nées avec une condition intersexe sont satisfaites du sexe qui leur a été assigné. 

9. Vrai ou faux : une personne ne peut s'identifier qu'en tant qu'homme ou femme 
Faux : Le genre d'une personne n'est pas simplement limité à l'homme et à la 
femme. Le genre existe le long d'un spectre et l'identité d'une personne peut se 
situer entre homme et femme.  
La non-binarité représente les identités de genre autres que la binarité 
exclusive homme/femme. Les personnes non-binaires peuvent se sentir 
comme ni homme ni femme, comme les deux, ou comme toutes autres 
combinaisons des deux. La non-binarité inclus les identités en lien avec 
la fluidité des genres. Les personnes non-binaires peuvent s’identifier 
comme trans, selon leur auto-identification. 

10. Vrai ou faux : les personnes trans veulent ou vont toujours se faire opérer 
Faux 
Être trans ne signifie pas que quelqu'un subira des interventions médicales. Pour 
certaines personnes trans, l'hormonothérapie ou la chirurgie serait le bon choix, 
mais pas pour tous. Certains peuvent choisir de changer de nom, de sortir avec les 
autres et de s'habiller différemment, mais sans demander d'intervention 
médicale. Cela dépend de l'individu et de ses préférences. 

11. Vrai ou faux : seules les personnes opérées peuvent faire leur changement de 
nom sur leurs documents légaux 
Faux  
Il n’est pas nécessaire d’avoir subi des chirurgies ou des traitements médicaux 
pour présenter une demande. 
 



Au Québec, les personnes trans peuvent demander de modifier leurs documents 
officiels pour qu’ils reflètent leur identité de genre. C’est le cas, par exemple, pour 
l’acte de naissance, la carte d’assurance-maladie et le permis de conduire. 

12. Vrai ou faux : seules les personnes opérées peuvent faire leur changement de 
sexe sur leurs documents légaux 
Faux 
Il n’est pas nécessaire d’avoir subi des chirurgies ou des traitements médicaux 
pour présenter une demande. 

13. Vrai ou faux: Au Québec, les gais, les lesbiennes et les trans ont tous les mêmes 
droits 
Vrai 
Au Québec, les gais, les lesbiennes et les trans ont tous les mêmes droits. Par 
contre, malgré qu’il y a une situation d’égalité juridique pour les gais, les 
lesbiennes et pour les trans, il y a encore quelques inégalités pour les personnes 
trans au Québec. 

14. Vrai ou faux: Près de quatre élèves du secondaire sur dix (38,6 %) rapportent 
avoir été victimes d’un incident à caractère homophobe en milieu scolaire, parce 
qu’ils sont ou parce qu’on pense qu’ils sont gais, lesbiennes ou bisexuel(le)s. 
Vrai 

15. Qu’est-ce que le projet de loi no 103 proposé au Québec en 2016 ? 
c) une loi visant à renforcer la lutte contre la transphobie et à améliorer la situation 
des mineurs transgenres 
C’est une loi visant à renforcer la lutte contre la transphobie et à améliorer la 
situation des mineurs transgenres. (Projet qui permet à un enfant mineur 
d’obtenir un changement de mention du sexe, la demande devant être 
accompagnée d’une lettre d’appui d’un professionnel de la santé ou d’un 
travailleur social). N’oublions pas qu’à ce moment, le projet de loi modifie aussi la 
Charte des droits et libertés de la personne afin d’ajouter l’identité et l’expression 
de genre aux motifs de discrimination interdits. 

16. Existe-t-il des refuges ou des maisons d’hébergement pour les personnes 
LGBTQiap qui se retrouvent en situation d’itinérance ou à risque d’itinérance?  
Non 
Il n’existe pas de refuge ou de maison d’hébergement exclusivement pour les 
personnes LGBTQ+ en situation d’itinérance encore au Québec. 
En Ontario, la YMCA’s Sprott House de Toronto, la première maison 
d’hébergement pour jeunes LGBTQ2S, est ouverte depuis 2015. 

 
Cependant sur le territoire québécois, il y a un éventail de ressources d’urgence à 
court, moyen et long terme pour les jeunes itinérants ou à risque d’itinérance. 
Leurs missions et leurs clientèles sont variées. En effet, il y a des auberges pour 
mineurs, majeurs, femmes, hommes ou encore mixtes. Mais, en aucun cas, les 
critères d’admission ne sont basés sur l’orientation sexuelle de la personne. Elles 
sont plutôt fondées sur la volonté et la capacité de la personne à améliorer ou 

https://interligne.co/foire-aux-questions/?_sft_categorie_faq=identite-de-genre
https://interligne.co/foire-aux-questions/?_sft_categorie_faq=identite-de-genre
https://interligne.co/foire-aux-questions/?_sft_categorie_faq=identite-de-genre


changer sa situation d’itinérance. Par contre, chaque maison d’hébergement 
pourrait adopter une approche pour mieux intégrer une personne lesbienne ou 
trans (par exemple) au reste du groupe. 

 
Bien qu’il n’y ait pas de politique clairement établie pour protéger les jeunes 
LGBTQ dans les refuges ou maison d’hébergement au Québec, certains endroits 
sont reconnus par le milieu comme étant inclusifs.  

 
 
  



Annexe 5
Quiz OPA
Questions

Il peut y avoir plus qu'une bonne réponse!!!

quand le drapeau de la fierté a-t-il été créé?1.

3. Que signifie LGBTQIAp? 

6. Quelle est la différence entre le genre et le sexe ?

7. Quelle est la différence entre l'identité de genre et l'orientation sexuelle ?

8. Est-ce que l'intersexe est la même chose que le transgenre?

a) 1534  b) 1960 c) 1978 d) 2015 

a) lutte à l'homophobie b) définition de genre c) acronyme qui essaie d'englober la
pluralité des orientations sexuelles

a) le sexe est définie par la biologie et le genre est une construction sociale b)  le
sexe est définie par les hormones et le genre est un norme sociale c) le sexe est
définie par les chromosomes et le genre par l'apparence jugée appropriée par les
hommes et les femmes selon leur culture

a) l'identité de genre est le sentiment d'une personne d'être un homme, une femme ou
quelque part entre les deux b) l'orientation sexuelle est l'attirance sexuelle d'une
personne c) l'identité de genre est la citoyenneté d'un individu d) l'orientation
sexuelle est définie à ma naissance

a)  Oui car on change de sexe b) oui car c'est mon choix  c) non car l'intersexe est
une condition médicale  d) Non car la décision d'assigner un sexe et de pratiquer une
chirurgie est d'abord prise dans le but de préserver la fertilité.

5. En quelle année le mariage homosexuel va-t-il être déclaré légal au canada?

a) 1970 b) 2018 c) 2005 d) 1980

4. Depuis quand il y a un défilé de la fierté à montréal?

a) 1979 b) 1989 c) 1999 d) 2009 E) 2019

2. Pourquoi utiliser les couleurs de  l'arc-en-ciel pour le drapeau de la fierté ?

a) Les couleurs représentent la diversité sexuelle b) les couleurs
représentent un symbole d'espoir c) les couleurs représentent le nombre de
choix possible dans la communauté lgbtqiap
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Quiz OPA
Questions

9. Vrai ou faux : une personne ne peut s'identifier qu'en tant qu'homme ou femme

16. Existe-t-il des refuges ou des maisons d’hébergement pour les personnes LGBTQiap
qui se retrouvent en situation d’itinérance ou à risque d’itinérance? 

13. Vrai ou faux: Au Québec, les gais, les lesbiennes et les trans ont tous les mêmes
droits

15. Qu’est-ce que le projet de loi no 103 proposé au Québec en 2016 ?

oui                    non

Vrai                 faux

Vrai                 faux

a) une loi pour lutter contre les Trolls  b) Une loi contre les discriminations c)
une loi visant à renforcer la lutte contre la transphobie et à améliorer la
situation des mineurs transgenres

10. Vrai ou faux : les personnes trans veulent ou vont toujours se faire opérer

Vrai                 faux

14. Vrai ou faux: Près de quatre élèves du secondaire sur dix (38,6 %) rapportent avoir
été victimes d’un incident à caractère homophobe en milieu scolaire, parce qu’ils sont
ou parce qu’on pense qu’ils sont gais, lesbiennes ou bisexuel(le)s.

Vrai                 faux

11. Vrai ou faux : seules les personnes opérées peuvent faire leur changement de nom
sur leurs documents légaux

Vrai                 faux

12. Vrai ou faux : seules les personnes opérées peuvent faire leur changement de
sexe sur leurs documents légaux 

Vrai                 faux

https://interligne.co/foire-aux-questions/?_sft_categorie_faq=identite-de-genre
https://interligne.co/foire-aux-questions/?_sft_categorie_faq=identite-de-genre
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