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GLossaire

 

L’assignation est le genre donné

légalement aux enfants à la

naissance, le plus souvent en

fonction des organes génitaux.

Personne qui n’est pas trans.

 

ASSIGNATION
 

CISGENRE
 

Raccourci de l’expression « coming

out of the closet », sortir du placard.

Il s’agit d’annoncer volontairement

sa transitude (ou son orientation

sexuelle) à une ou plusieurs

personnes de son entourage. Le fait

de révéler cette information contre

la volonté de la personne concernée

est appelé « l’outing ».

COMING OUT 
 

Voir « morinom » 

DEADNAME
 

Le drag est une pratique artistique

qui n’a en soi pas de lien avec la

transitude. Elle consiste en

l’adoption d’esthétiques genrées

exagérées, souvent par des

personnes du genre opposé mais pas

uniquement, dans le cadre de

spectacles qui incluent souvent de la

danse et/ou du lip-sync

(synchronisation labiale). 

DRAG QUEEN/KING 
 

Les drapeaux les plus connus

concernant les communautés trans

sont le drapeau de la fierté

transgenre (avec des bandes bleu

clair, rose et une bande blanche) et

le drapeau de la fierté non-binaire

(quatre bandes de couleur, de haut

en bas : jaune, blanc, violet et noir).

D’autres drapeaux existent, soit des

variations de ces drapeaux, soit des

drapeaux ayant d’autres

significations, comme par exemple

les drapeaux genderqueer,

genderfluid, etc

DRAPEAU
 

Le jaune représente les genres en-

dehors de la binarité homme/femme,

le blanc la pluralité de genres, le

violet le mélange entre les genres

masculins et féminins, et le noir

l’absence de genre. Il a été créé en

2014 par Kye Rowan.

 

DRAPEAU DE LA FIERTÉ
NON-BINAIRE 

 



break the
binary

 Les bandes bleues représentent la

masculinité, les roses la féminité, et

la blanche la non-binarité. Le

drapeau est conçu pour être toujours

dans le bon sens « ce qui signifie que

[les personnes trans ont] la légitimité

de [leur] vie » selon la créatrice du

drapeau, Monica Helms - qui l’a créé

en 1999.

DRAPEAU DE LA FIERTÉ
TRANS 

 

on parle de femmes trans pour les

personnes assignées hommes, et

inversement d’hommes trans pour

les personnes assignées femmes.

FEMME TRANS /
HOMME TRANS 

 

Adjectif parfois utilisé

indifféremment d’intersexué·e. Dans

les communautés militantes,

intersexe se référe plutôt aux

personnes militantes, quand

intersexué·e est utilisé pour toute

personne concernée par

l’intersexuation. 

INTERSEXE 
 

personnes concernées, notamment au

sujet d’opérations chirurgicales

imposées pour correspondre aux

normes sociales. L’intersexuation n’est

pas liée à la transidentité, mais

certaines revendications (notamment

liées au genre et à l’autonomie

médicale) se retrouvent dans les deux

communautés. 

INTERSEXUÉ·E 
 

le fait d’utiliser, sciemment ou non,

les mauvais pronoms et accords pour

parler à ou d’une personne trans.

MÉGENRAGE 
 

Le morinom est le prénom de

naissance des personnes trans. Il est

opposé au prénom d’usage, et ne

correspond pas toujours au prénom

légal. 

MORINOM
 

Personne (qui peut se revendiquer

comme trans ou non) dont le genre

ne correspond pas à un genre binaire

traditionnel (homme ou femme). Il

s’agit d’un terme parapluie qui peut

être utilisé en tant que tel mais

regroupe également de nombreuses

identités de genre différentes :

agenre, de genre fluide, bigenre, etc.

NON-BINAIRE 
 

Adjectif décrivant des personnes

dont les caractéristiques sexuelles ne

correspondent pas aux normes

binaires traditionnelles

(chromosomes, hormones, organes

génitaux…). Il existe de nombreux

types d’intersexuations, et des

revendications spécifiques aux 

TERF
 

Acronyme de « trans-exclusionary

radical feminist », désigne des

féministes proches des mouvements

conservateurs, qui excluent les

femmes trans des luttes féministes.
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Cabines de toilettes destinées à tous

les publics quel que soit leur genre.

TOILETTES
MIXTES/NEUTRES 

 

TRANS/GENRE  
 

Si l’adjectif « trans » est aujourd’hui

plébiscité, on voit également

souvent « transgenre ». Il s’agit d’une

personne dont le genre ne

correspond pas à celui qui lui a été

assigné à la naissance. 

Voir « transitude » 

TRANSIDENTITÉ 
 

TRANSITION
 

Il existe plusieurs transitions, qui ne

sont ni linéaires, ni exclusives ni

obligatoires. La transition sociale

consiste notamment à se présenter

avec un prénom et des pronoms

correspondant à son genre ; la

transition administrative consiste à

modifier son état civil d’un point de

vue légal ; la transition médicale

consiste en des changements

médicaux, comme la prise

d’hormones, des opérations

chirurgicales, etc. 

TRANSITUDE
 

ce terme commence à remplacer «

transidentité », qui est toujours

utilisé. Il s’agit du fait ou de l’état

d’être trans, et permet de mettre en

avant les parcours ou trajectoires

trans[1] plutôt que l’identité de genre

individuelle sous-entendue par le

terme transidentité[2].

[1] Colloque Savoirs trans par les

trans, 5-6 octobre 2018, ENS de Lyon,

organisé par Association Contact

Rhône, Chrysalide Asso, Les

Salopettes – Association féministe de

l’ENS Lyon, arcENSiel, avec le soutien

de ENS de Lyon.

[2] Article Transitude : histoire et

mémoire, 7 janvier 2021, Clovis

Maillet et Lee Rozada, Dieses -

https://dieses.fr/transitude-histoire-

et-memoire
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Une question ou une remarque ? 

 legotheque@gmail.com
 

Retrouvez-vous sur :
 
 
 

Le blog : https://legothequeabf.wordpress.com
La page : https://www.abf.asso.fr/4/117/239/ABF/commission-legotheque 
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Guide : https://wikitrans.co/intro

Les mots listés ici doivent être évités autant que possible, surtout dans la

communication : ils sont datés et connotés négativement aujourd’hui. Ils sont parfois

encore utilisés dans l’indexation, mais doivent être remplacés si possible. Si leur

présence dans des documents anciens montre simplement un changement de

vocabulaire au fil du temps, dans des documents récents, ce doit être un signe

d’alerte sur la qualité du texte.

 

Ce terme projette une vision fantasmée de l’intersexuation, où une personne

posséderait des organes génitaux masculins et féminins. 

Les termes transsexualisme/transsexuel·les (pour parler des personnes) n’est plus

utilisé car trop lié à la sexualité et à la psychiatrisation. On préfèrera « transidentité »

ou « transitude » pour le nom, et « transgenre » ou même idéalement « trans » pour

l’adjectif.

HERMAPHRODITE :
 

TRANSSEXUALISME  :
 

https://twitter.com/legotheque
https://www.facebook.com/legotheque/
https://www.abf.asso.fr/4/117/239/ABF/commission-legotheque
https://legothequeabf.wordpress.com/
https://wikitrans.co/intro

