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a
assigné.e à la naissance
Se dit en parlant du sexe qui vous a 
été attribué par l’état civil.

altersexuel-le
Terme désignant une personne qui 
refuse les étiquettes sexuelles 
relatives à son orientation sexuelle 
ou à son genre.

afro-féminisme
Mouvement apparu pendant la 
période d’émancipation féministe 
des années 1970, dans la mouvance 
du Black Feminism (féminisme noir). 
L’afro-féminisme prend cependant 
en compte les enjeux spécifiques 
liés à l’histoire de la diaspora afro-
péenne (colonisation et post-co-
lonisation), et aux discriminations 
particulières auxquelles font face 
les femmes racisées.

agenre
Se dit d’une personne qui a le senti-
ment de n’être ni un homme ni une 
femme (ni même un mélange des 
deux); de ne pas avoir un genre.

asexuel-le
se dit d’une personne qui ne ressent 
pas d’attirance sexuelle pour autrui 
ou trop peu pour passer à l’acte. 
Souvent abrégé en « ace » . (il faut 
éviter asexué-e qui serait une 
personne sans organes génitaux). 
Personne qui ne ressent pas d’atti-
rance sexuelle, c’est une orientation 
sexuelle et pas une pathologie. 
Un-e asexuel-le peut avoir une 
libido (= volonté de ressentir du 
plaisir sexuel). Un-e asexuel-le peut 
ressentir de l’attirance romantique 
ou pas.

autochtone
Du grec ancien autókhthônos, 
composé de autós, de soi-même et 
de khthôn, la terre. Au sens strict, 
un.e autochtone est une personne 
née dans le lieu où elle vit. En 
anthropologie, un autochtone est 
une personne dont les ancêtres 
sont originaires de l’endroit où elle 
habite. L’appartenance à certains 
groupes sociaux peut aussi accen-
tuer la vulnérabilité face à la vio-
lence. Les féministes autochtones, 
par exemple, ont courageusement 
dénoncé la violence familiale qui 
sévit dans leurs communautés et 
recherchent très activement des 
moyens de guérison appropriés. Les 
représentantes de l’Association 
des femmes autochtones et ses 
membres dans les communautés 
poursuivent leur travail de sensibili-
sation, tant auprès des populations 
et des différents acteurs sociaux 
qu’auprès des autorités.

anarcha-féminisme
L’anarcha-féminisme ou féminisme 
libertaire, qui combine féminisme 
et anarchisme, considère la 
domination des hommes sur les 
femmes comme l’une des premières 
manifestations de la hiérarchie dans 
nos sociétés. Le combat contre le 
patriarcat est donc pour les anar-
cha-féministes partie intégrante 
de la lutte des classes et de la lutte 
contre l’État.

b
binarisme
bipartition du genre / bipartition 
sexuelle
Système de pensée institutionna-
lisé qui catégorise l’éventail des 
identités de genre en deux genres 
distincts, opposés et immuables.

binaire
Tendance à diviser les êtres 
humains dans deux camps claire-
ment différents et séparés et à 
accepter les rôles de genre typiques 
(les filles aiment le rose, les garçons 
le bleu…). Sur le plan personnel, 
être plutôt binaire (par exemple, une 
femme traditionnellement féminine, 
ou un homme traditionnellement 
masculin) n’est pas un problème 
si cela convient, mais peut en être 
un si cette une vision binaire de la 
société est imposée.

bisexualité
Attirance sexuelle pour les deux 
genres socialement valorisés. 
Bisexuelle est une personne qui 
ressent de l’attirance pour les deux 
genres socialement valorisés.

bispiritualité
La bispiritualité, aussi connue sous 
le nom de berdache, bardache ou 
être aux deux esprits, constitue 
un terme générique utilisé par cer-
taines nations amérindiennes pour 
décrire des individus non conformes 
aux normes de genre communé-
ment admises dans les sociétés 
occidentales : femmes ou hommes. 
Ainsi, certaines nations amérin-
diennes considèrent qu’il existe au 
moins quatre genres : hommes mas-
culins, femmes féminines, hommes 
féminins, femmes masculines.

black feminism
En français « féminisme noir » 
est un mouvement féministe né 
aux États-Unis dans les années 
1960-1970, lors du mouvement 
des droits civiques. Il se caractérise 
par la volonté d’associer ensemble 
les critiques du sexisme et du 
racisme, et d’élaborer un point de 
vue spécifique tant bien à l’intérieur 
du mouvement féministe que du 
mouvement du Black Nationalism.

lexique
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c
cisgenre
Du latin cis « en deçà », « dans la 
limite de » et genre. Personne dont 
l’identité de genre correspond à 
l’expression de genre. Se dit d’une 
personne qui n’est pas transgenre.

cissexisme
Système de pensée institution-
nalisé faisant de la cissexualité la 
norme unique à suivre en matière 
d’identité de genre. Entre autre, 
le cissexisme est ancré dans la 
croyance que la cissexualité est 
une identité de genre supérieure 
et perpétue la notion selon laquelle 
le sexe assigné à la naissance 
détermine l’identité de genre d’une 
personne. Cette présomption 
est aussi répandue que le terme 
cissexualité est méconnu. Le 
cissexisme en amène plusieurs à 
confondre orientation sexuelle et 
identité sexuelle. Le terme fait réfé-
rence particulièrement à l’aliénation 
et à la discrimination envers les 
personnes trans.

cissexualité
Correspondance entre l’identité 
de genre d’une personne et son 
sexe biologique ou assigné à la 
naissance.

cissexuel,cissexuelle
Personne dont l’identité de genre 
correspond au sexe biologique  
ou assigné à la naissance.  
Se dit d’une personne qui n’est  
pas transsexuelle.

cisnormativité
Ensemble de normes, de pratiques 
et de croyances qui sous-tendent, 
encouragent et perpétuent la 
présomption de cissexualité univer-
selle. La cisnormativité perpétue 
la notion selon laquelle le sexe 
assigné à la naissance détermine 

l’identité de genre d’une personne. 
La cisnormativité tend finalement 
à invisibiliser les personnes trans 
en niant la possibilité même de leur 
existence.

classe
L’appartenance de classe (d’un 
groupe ou d’un individu) est définie 
en fonction de la place occupée 
dans un mode de production donné 
– pour le mode de production capita-
liste : classe capitaliste/prolétariat 
(définition marxiste classique). 
Ce terme est employé, à partir 
des années 1970, par certaines 
féministes pour qualifier le groupe 
des femmes.

coming out
Affirmation de son identité / dévoi-
lement de son identité / sortie du 
placard. Divulguer son orientation 
sexuelle ou son identité de genre. 
Puisque cette notion n’est pas 
uniquement limitée à l’affirmation 
de l’identité sexuelle de l’individu; 
on peut donc parler, de façon plus 
générale, d’ « affirmation de l’iden-
tité » d’une personne, ou encore d’ 
« affirmation personnelle ».

d
différentialisme
Mouvement qui prône le droit à la 
différence entre les peuples et les 
individus. Les féministes différen-
tialistes revendiquent une opposi-
tion de nature entre le masculin et 
le féminin, et soutiennent que c’est 
en revalorisant la spécificité fémi-
nine qu’on lutte au mieux contre la 
domination masculine. Elles sont 
aussi appelées “essentialistes”

dégenrer
Déconstruire les aspects genrés. 
Entre autre, un emploi, une fonction, 
un établissement ou un lieu peut 
être genré, rendant l’accès à celui-ci 
impossible, difficile ou dangereux 
pour les personnes dont l’identité 
de genre n’est pas conforme ou 
encore dont le genre n’est pas 
socialement valorisé.

dysphorie de genre
Trouble de l’identité sexuelle. 
Diagnostic clinique qui confirme 
de manière officielle un désaccord 
entre le sexe biologique et l’identité 
de genre d’une personne.

e
essentialisme
Estimer que le comportement d’une 
personne découle de la nature, 
de son genre et qu’il est donc 
immuable.
Les courants féministes essen-
tialistes considèrent qu’il y a bien 
une différence de nature entre 
les hommes et les femmes, qui 
explique et confirme la sexuation. 
Cela fait que la critique se limite 
souvent à l’inégalité entre hommes 
et femmes sans remettre en 
question l’organisation de la société 
en deux genres, c’est-à-dire sans 
considérer que ces catégories sont 
le fruit de rapports sociaux et ont 
une fonction.

expression de genre
Extériorisation de son identité  
de genre, indépendamment de son 
sexe assigné ou biologique.
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f
fem
Personne de sexe féminin et de 
comportement et identité plutôt 
féminine, en particulier en parlant 
de personnes lesbiennes. Selon une 
autre définition, fem peut signifier 
des personnes de sexe féminin, 
généralement des féministes, qui 
sont conscientes de “performer” la 
féminité, ayant une conscience des 
rôles de genre et ne se définissant 
pas forcément féminines comme 
identité.

féminisme
Terme qui apparaît en 1872 sous 
la plume d’Alexandre Dumas ; 
il désigne un défaut de virilité 
chez des hommes d’apparence 
féminine puis il est repris par 
des femmes pour désigner tout 
mouvement social qui milite en 
faveur de la revendiction des 
droits des femmes et de l’égalité 
des sexes. La première à l’utiliser 
positivement est la suffragiste 
Hubertine Auclert (1848-1914). C’ 
est un ensemble de mouvements et 
d’idées politiques, philosophiques 
et sociales, qui partagent un but 
commun : définir, établir et atteindre 
l’égalité politique, économique, 
culturelle, personnelle, sociale et 
juridique entre les femmes et les 
hommes. Le féminisme a donc pour 
objectif d’abolir, dans ces différents 
domaines, les inégalités homme-
femme dont les femmes sont les 
principales victimes, et ainsi de 
promouvoir les droits des femmes 
dans la société civile et dans la 
sphère privée.

féminisme intersectionnel
Aussi appelé féminisme inclusif, le 
féminisme intersectionnel s’appuie 
sur les travaux de la féministe amé-
ricaine Kimberlé Williams Crenshaw, 
la première à avoir popularisé le 
terme d’intersectionnalité, mais 
aussi en France sur les écrits de 
Christine Delphy, Éric Fassin ou Elsa 
Dorlin. Il a pour objectif de mieux 
prendre en compte les problèmes 
des femmes subissant d’autres 
discriminations en plus du sexisme, 
c’est-à-dire les personnes qui 
subissent plusieurs oppressions en 
même temps. Ce courant cherche 
principalement à porter les revendi-
cations des femmes non blanches 
victimes de racisme afin de lutter 
contre ce qu’il considère être le 
détournement du féminisme à des 
fins racistes.

féminisme Pro-sexe
Le féminisme pro-sexe est un cou-
rant du féminisme, issu du milieu 
queer, qui apparaît dans les années 
1980 aux États-Unis et qui voit en 
la sexualité un domaine qui doit être 
investi par les femmes et les minori-
tés sexuelles. En faisant « du corps, 
du plaisir et du travail sexuel des 
outils politiques dont les femmes 
doivent s’emparer », il s’oppose au 
féminisme radical.

féminisme radical
Le féminisme radical est un courant 
du féminisme qui apparaît à la fin 
des années 1960 et qui voit en 
l’oppression des femmes au béné-
fice des hommes (ou patriarcat) le 
fondement du système de pouvoir 
sur lequel les relations humaines 
dans la société sont organisées. 
Il se démarque des mouvements 
féministes qui visent à l’améliora-
tion de la condition féminine par 
des aménagements de législation 
(réformisme) sans mettre en cause 

le système patriarcal, bien que cer-
taines féministes radicales (Catha-
rine MacKinnon et Andrea Dworkin) 
aient précisément centré leur lutte 
sur des réformes législatives.

féminisme postcolonial
Il présente l’intérêt de soumettre 
le féminisme hégémonique 
(Spivak, 1985) au regard critique 
des théories postcoloniales et 
d’une perspective féministe qui 
comprend les rapports de sexe dans 
leur dimension historiquement et 
géographiquement colonisée et 
racisée.

féminisme Chicana
C’est au travers d’une large 
production théorique, littéraire et 
militante, que les féministes Chica-
nas font l’analyse de l’expérience 
«féminine» de la colonisation, de 
l’esclavagisme et du racisme. D’ori-
gine mexicaine, nées et/ou vivant 
sur le sol des Etats-Unis, elles 
questionnent les formes invisibles 
et complexes que peut prendre le 
colonialisme. Les Chicanas se réap-
proprient le langage et la culture 
pour créer, revendiquer et valoriser 
une identité métissée.

féminisme musulman
Le féminisme islamique ou fémi-
nisme musulman est un mouve-
ment féministe, proche de l’islam 
libéral, qui revendique un féminisme 
interne à l’islam et vise à une modi-
fication des rapports entre hommes 
et femmes au sein de la religion 
musulmane. Il est comparable, en 
ce sens, à d’autres mouvements 
de théologie féministe, tel que le 
féminisme chrétien ou le féminisme 
judaïque, en ce qu’il se fonde sur 
une étude des textes sacrés pour 
affirmer l’égalité des genres.
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féminisme matérialiste
Le féminisme matérialiste se 
réclame de Simone de Beauvoir, 
sa première revue, Questions 
féministes, est fondée en 1977 
avec le soutien de cette dernière en 
tant que directrice de la publication. 
Suivant la formule qu’« on ne naît 
pas femme, on le devient » elles 
étudient le genre et comment les 
représentations des sexes et les 
rôles dévolus aux femmes repro-
duisent la hiérarchie des sexes. 
Pour les féministes matérialistes, 
les rapports entre sexes sont une 
construction sociale. Les fémi-
nistes matérialistes s’opposent 
ainsi frontalement au féminisme 
différentialiste et essentialiste.

femme trans
Femme ayant effectué une transi-
tion depuis un corps dont le sexe 
assigné à la naissance n’était pas 
féminin.

fluide
Personne dont l’identité de genre 
ou l’orientation sexuelle est chan-
geante ou inclassifiable.

g
genre
Le genre est un concept utilisé en 
sciences sociales pour désigner les 
différences non biologiques entre 
les femmes et les hommes. Si le 
sexe fait référence aux différences 
biologiques entre femmes et 
hommes, le genre réfère aux diffé-
rences sociales, psychologiques, 
mentales, économiques, démogra-
phiques, politiques, etc. Le genre 
est l’objet d’un champ d’études en 
sciences sociales, les études de 

genre. Condition liée au fait d’être 
perçu comme un homme, une 
femme ou comme étant situé entre 
ces deux pôles, qui est influencée 
par les aspects psychologiques, 
comportementaux, sociaux et 
culturels faisant partie du vécu 
d’une personne et ce, indépendam-
ment de son sexe assigné à la nais-
sance ou de son sexe biologique.

genré.e
Caractéristique de ce qui est défini 
ou divisé par le genre.

genderqueer
Approximativement synonyme de 
non-binaire. Peut être vu comme un 
terme plus politiquement engagé à 
cause de l’utilisation du mot queer. 
A l’origine queer signifie étrange 
et a été utilisé comme une insulte, 
surtout pour les personnes gays,et 
puis le mot a été réapproprié par 
des militant-e-s LGBT( lesbienne, 
gay, bi et trans’) et des universi-
taires dans les études de genre 
pour signifier tout ce qui n’est pas 
cissexuel, hétérosexuel et binaire 
dans le genre, la sexualité et le 
comportement. Genderqueer est 
un mot crée par les personnes 
non-binaires elles-mêmes et n’a 
pas d’associations négatives. Cer-
taines personnes genderqueer se 
reconnaissent sous la bannière de 
la transidentité, d’autres préfèrent 
considérer que pour elles, être 
genderqueer est une chose à part, 
pas vraiment cissexuel ni trans’.

gender studies (études de genre)
Depuis les années 70, dans le 
monde anglo-saxon surtout, se sont 
développées les Gender Studies, 
études et débats universitaires sur 
la question de genre consistant 
à analyser le rôle des hommes et 
femmes dans la société.

gestation pour autrui (GPA)
Procédé par lequel une personne au 
système reproductif féminin porte 
et donne naissance à un enfant qui 
est destiné à être élevé par une ou 
plus d’une autre personne.

h
hétérocentrisme
Attitude basée sur la notion que 
l’hétérosexualité est la seule 
orientation sexuelle qui existe ou 
qui soit valide.

hétéronormativité
Système de normes et de croyances 
qui renforce l’imposition de l’hétéro-
sexualité comme seule sexualité ou 
mode de vie légitime.

hétérosexisme
Système de pensée institution-
nalisé qui défend et promeut la 
supériorité de l’hétérosexualité à 
l’exclusion des autres identités et 
orientations sexuelles.

hétéronormativité
Système de normes et de croyances 
qui renforce l’imposition de l’hétéro-
sexualité comme seule sexualité ou 
mode de vie légitime.

homme trans
Homme ayant effectué une 
transition depuis un corps dont le 
sexe assigné à la naissance n’était 
pas masculin. Se dit d’un homme 
transsexuel ou transgenre.

homoparentalité
Parentalité qui est assumée par une 
ou des personnes qui s’identifient 
comme homosexuelles.

homophobie
Dégoût, haine, crainte ou rejet 
de l’homosexualité ou des 
homosexuels.
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homosexualité
Attirance amoureuse ou sexuelle 
plus ou moins exclusive d’une 
personne pour les personnes du 
même genre.

herstory
désigne une manière d’écrire 
l’histoire selon un point de vue fémi-
niste. Le terme est un jeu de mots 
en anglais, intraduisible en français, 
construit à partir de her, possessif 
féminin anglais qui s’oppose à 
his, possessif masculin, et le nom 
history qui signifie histoire.

i
identité de genre
Expérience individuelle du genre 
d’une personne, qui peut corres-
pondre ou non à son sexe biologique 
ou assigné à la naissance et qui 
peut impliquer, avec son consente-
ment, des modifications corpo-
relles, des choix esthétiques ou 
toutes autres expressions de genre, 
dont l’habillement ou la façon de se 
conduire.

inclusivité
Acte de promouvoir, favoriser et 
défendre l’intégration de minorités. 
En ce qui a trait aux communautés 
LGBT, l’inclusivité concerne parti-
culièrement les minorités sexuelles 
ou de genre.

intersectionnalité
Interaction simultanée de plusieurs 
formes de domination ou de 
discrimination qui constituent un 
système d’oppression. L’intersec-
tionnalité souligne les liens qui 
existent entre les discriminations 
basées sur le racisme, le sexisme, 
l’homophobie, le classisme, l’âgisme 
et le capacitisme, entre autres.

intersexe
Voir aussi : intersexué / hermaphro-
dite. (environ 1 personne pour 2000 
à 4000 en France ).
Personne dont le sexe biologique 
ou assigné à la naissance présente 
naturellement des caractéris-
tiques qui ne sont pas strictement 
masculines ou féminines. Terme 
conventionnellement utilisé par le 
corps médical pour désigner les per-
sonnes qu’on qualifiait auparavant 
d’hermaphrodites. Les intersexués 
s’organisent depuis des années 
pour défendre leur droit à être 
et pour dénoncer les mutilations 
génitales dont ils sont victimes (on 
excise légalement en France, par 
exemple).

invisibilité
Discrimination directe ou indirecte 
par laquelle les besoins, les désirs, 
les droits, les choix de vie, ou 
encore la production culturelle 
et intellectuelle d’une minorité 
sont ignorés, ridiculisés ou rendus 
inaccessibles. L’invisibilité touche 
entre autres les minorités sexuelles 
et de genre.

l
lesbophobie
Dégoût, haine, crainte ou rejet du 
lesbianisme ou des lesbiennes.

lgbt, lgbt+ / lgbtq, lgbttqi2a
Acronyme faisant référence aux 
personnes s’identifiant comme 
lesbiennes, gaies, bisexuelles ou 
transidentitaires. Note :Dans le but 
d’inclure une pluralité d’identités 
considérées comme des minorités 
de genre ousexuelles, l’acronyme 
peut varier. Dans différents 
contextes, on retrouvera ainsi diffé-
rentes variations, dont LGBTTQI2A, 
qui fait référence aux personnes 

lesbiennes, gaies, bisexuelles, 
transsexuelles, transgenres, 
queers, intersexes, bispirituelles 
ainsi qu’à leurs alliés.

m
matriarcat
Organisation sociale dans laquelle 
l’autorité est détenue par les 
femmes

o
orientation sexuelle
Profonde attirance émotionnelle, 
affective et sexuelle envers des 
individus du genre opposé, du 
même genre ou de plusieurs genres, 
impliquant ou non la capacité 
d’entretenir des relations intimes et 
sexuelles avec ces individus.

p
pansexuel-le
Peut se dire d’une personne pou-
vant être attirée par tous les genres 
y compris non binaires (hommes, 
femmes, inter, trans, non-binaire, 
queer…) . Souvent défini également 
par la possibilité d’aimer quelqu’un 
parce que c’est une personne.

patriarcat
Le partriarcat est généralement 
défini comme un type d’organisa-
tion sociale où l’autorité familiale 
et politique est exercée par les 
homme. Il organise au moyen de 
lois, d’institutions et de coutumes 
la division sexuée du travail et l’ex-
clusion des femmes des activités 
donnant du pouvoir (monopole de la 
politique, de l’usage des armes et 
des outils les plus efficaces).



14

personne transidentitaire
Personne qui s’identifie comme 
transsexuelle ou transgenre.

plafond de verre
Expression imagée pour désigner 
le seuil réel bien qu’invisible auquel 
les femmes se heurtent lors de leur 
ascension dans leur carrière pro-
fessionnelle. Elles gravissent plus 
difficilement l’échelle sociale que 
leurs collègues masculins, à compé-
tences et diplômes équivalents.

post féminisme
Il désigne un ensemble de courants 
de pensée qui se situent au-delà du 
féminisme traditionnel qui a prévalu 
jusque dans les années 1970. Le 
féminisme traditionnel distinguait 
le sexe (biologique) et le genre (les 
rôles masculin et féminin comme 
construction sociale). Pour les 
postféministes, penser en terme 
de « genre » (masculin ou féminin), 
c’est encore rester dans le cadre 
d’une dichotomie. Le postféminisme 
affirme la diversité des statuts et 
des orientations sexuelles

q
queer
Voir aussi : altersexuel.le, allosexuel.
le.
C’est au départ une insulte 
(« bizarre, louche ») désignant 
les homosexuels aux Etats-Unis, 
qui est ensuite revendiquée pour 
désigner des comportements 
dits «anormaux» c’est à dire non 
hétérosexuels. Utilisé pour nommer 
une identité, ce terme concerne la 
sortie des normes hétérosexuelles, 
cisgenres et binaires.
Il peut constituer une identité de 
genre, comme genderqueer. Au-delà 
des identités, queer a aussi une 
connotation politique, et militante. 

Se dit aussi d’une personne qui 
n’adhère pas à la division binaire 
traditionnelle des genres et des 
sexualités, s’identifiant à une iden-
tité de genre ou à une orientation 
sexuelle non-conforme ou fluide.

r
racisé.e
Personne non blanche qui souffre de 
façon continue et/ou systémique du 
racisme. Sur des plans institution-
nels (famille, société au sens large, 
étude, média, etc), économiques 
(accès au travail, au logement), 
interpersonnels et sexuels (entre 
autres plans)

rôle de genre
Ensemble de comportements tradi-
tionnellement associé au fait d’être 
un homme ou une femme et attendu 
par la société, ou de manière plus 
large, la manière dans laquelle on 
se comporte du fait d’accepter 
d’appartenir à un genre nommé (on 
peut imaginer qu’il y a aussi un rôle 
de genre pour un.e androgyne, qui 
consisterait à mélanger des com-
portements traditionnels masculins 
et féminins, et ne pas être trop 
masculin.e ou féminin.e..)

s
sexe
Terme désignant l’aspect physique 
de la personne en ce qui concerne 
des caractéristiques sexuelles 
primaires ou secondaires et géné-
tiques. Non pas forcément, “binaire” 
puisqu’il y a beaucoup de variantes 
intersexuées. En général en français 
on considère que“mâle” et “femelle” 
sont utilisés pour désigner des 
animaux plutôt que des personnes, 
alors ou peut préférer “de sexe 
masculin” ou “de sexe féminin”

sexe assigné à la naissance
Voir aussi : sexe assigné. Sexe bio-
logique déterminé au moment de la 
naissance par la déclaration d’état 
civil. Le sexe assigné à la naissance 
peut varier du sexe biologique 
et n’est pas nécessairement un 
facteur déterminant dans l’identité 
de genre d’une personne.

sexe biologique
Ensemble des caractéristiques 
sexuelles physiques primaires 
et secondaires, comprenant le 
sexe chromosomique, gonadique, 
hormonal et génital permettant la 
différenciation des corps selon un 
éventail allant des corps stric-
tement masculins aux corps stricte-
ment féminins en passant par les 
corps intersexués.

sexisme
Attitude discriminatoire adoptée en 
raison du sexe. Le sexisme divise 
les rôles, habiletés, intérêts et 
comportements selon le sexe. Les 
effets principaux sont la discrimi-
nation envers l’un des sexes, en 
l’occurrence envers les femmes, et 
l’aliénation des deux sexes sous la 
coupe du patriarcat.

t
théologie féministe
La théologie féministe est un 
ensemble de courants féministes 
qui se fondent sur une étude des 
textes sacrés pour affirmer l’égalité 
des genres. Le féminisme islamique, 
ou féminisme musulman, est un 
mouvement féministe proche de 
l’islam libéral, qui revendique un 
féminisme interne à l’islam et vise 
à une modification des rapports 
entre hommes et femmes au sein 
de la communauté musulmane. Il y a 
des courants féministes chrétiens, 
protestants et juifs.
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théorie du genre
Théorie aussi appelée “théorie 
du gender” pour avoir l’air moins 
français. Théorie qui n’existe pas 
qui consiste à vouloir inverser les 
stéréotypes des rôles de genre.

transgenre / trans’
Personne transidentitaire personne 
qui n’identifie pas ou pas seulement 
ou complètement au genre associé 
avec son sexe de naissance. Dans 
un sens restreint, transgenre 
s’utilise parfois en France pour des 
personnes qui ont une identité de 
genre trans et vivent dans le rôle 
de genre de leur genre psycholo-
gique, mais ne veulent pas suivre 
un parcours complet d’opérations 
etc... On peut aussi écrire trans* ou 
trans’ pour souligner le fait qu’il y 
a plusieurs identités possibles qui 
sont regroupées sous le terme.

transidentité
Décalage entre le sexe biologique et 
l’identité de genre, ressenti à diffé-
rents degrés par les transsexuelles, 
les transgenres et certaines 
personnes queers. La démarche 
entreprise par les personnes 
transidentitaires pour acquérir la 
reconnaissance sociale de leur 
identité de genre peut ou non être 
accompagnée de modifications 
corporelles à différents niveaux et 
de changements d’ordre légal.

transition
Le fait d’entamer des démarches 
pour mettre son corps, son expres-
sion de genre,son rôle de genre 
social, éventuellement son état 
civil, plus en état avec son ressenti 
interne. On parle aussi de suivre 
un parcours, surtout lorsqu’il s’agit 
d’une démarche assez classique du 
type transsexuel.

transsexuel.le
Terme parfois contesté par les 
personnes trans (par exemple, 
parce que trop focalisé sur le 
sexe), qui désigne généralement 
une personne transidentitaire qui 
s’identifie de manière durable au 
sexe contraire à celui qui lui a été 
assigné à la naissance et veut faire 
un parcours de traitements hormo-
naux et chirurgies (normalement, si 
possible, y compris phalloplastie/ 
vaginoplastie)

travesti-e
Personne revêtant les artefacts 
du genre opposé, sans obligatoi-
rement ressentir un sentiment de 
transidentité, mais plutôt pour le 
plaisir d’embrasser un rôle différent 
par rapport au quotidien. Certaines 
personnes qui se définissent ainsi 
disent se sentir vraiment du genre 
opposé incarné de manière ponc-
tuelle ou ambivalente.

x
xenoféminisme
Le xénoféminisme est une forme 
de féminisme technomatérialiste, 
anti-naturaliste, qui prône l’abolition 
du genre. Les xénoféministes 
discutent de la façon dont on 
pourrait changer les objectifs des 
technologies existantes pour les 
rendre plus utiles à la société et, 
surtout, pour qu’elles ne puissent 
pas être utilisées comme un outil de 
discrimination sexuelle. Le xénofé-
minisme est anti-naturaliste dans le 
sens où il conteste le déterminisme 
naturel dans le contexte politique.


