
Un peu de vocabulaire queer : pour ne pas tomber du 
ciel… 
En devenant plus visible, tout ce qui touche au genre prend une complexité qui n’est pas toujours évidente 
à comprendre. Alors faisons un petit tour du vocabulaire du genre…  
 

1. Le sexe assigné à la naissance : celui de l’état civil (a priori). Dans les premières heures de vie, 
tout enfant se voit assigner un sexe biologique : fille ou garçon. Il y a des cas où le sexe biologique 
n’est pas évident et les médecins ont tendance à trancher rapidement la question, ce qui n’est pas 
sans conséquence… On naît donc femme ou homme et c’est ce genre qui est noté sur l’état civil. 

2. Le sexe ressenti : pour la plupart d’entre nous, nous nous sentons intimement en ligne avec notre 
sexe biologique. “Née femme, je me sens femme” ou “né homme, je me sens homme”. On parle de 
personne cisgenre. Mais dans certains cas, des personnes peuvent se sentir du genre opposé à 
celui assigné à la naissance. On parle alors de personnes transgenres. Dans ces deux cas, les 
personnes sont binaires, homme ou femme. Des personnes peuvent aussi se sentir ni homme, ni 
femme. On parle alors de personne non-binaire, gender fluid…  

3. Le sexe d’attirance. On parle d’hétérosexualité lorsqu’une personne est attirée par une autre 
personne du sexe opposé, d’homosexualité quand un homme est attiré par un homme et de 
lesbianisme lorsqu’une femme est attirée par une femme. Une personne attirée par les deux sexes 
est dite bisexuelle (ou pansexuelle avec quelques subtilités) 

4. Le sexe affiché : c’est celui qui est perçu par les autres. Il est rendu visible par un ensemble de 
signes : vêtements, coiffure, type de rasage, maquillage, bijoux, tatouages, gestuelle… On peut 
avoir une apparence très féminine, très masculine ou androgyne et cela de façon complètement 
indépendante des sexes biologiques ou ressentis, ou de son attirance. C’est sur ce dernier que vont 
se cristalliser les stéréotypes et les jugements des autres personnes.  

 

En résumé : on peut être un homme cisgenre 
hétérosexuel avec un style plutôt androgyne 
ou bien être une femme cisgenre lesbienne 
très féminine…  

Alors quel rapport avec le merveilleux monde 
de ST ? Ces identités de genre nous 
marquent toutes et tous intimement et s’il y a 
des profils prédominants (femme ou homme 
cisgenre hétérosexuel), toutes les autres 
identités existent et nous en rencontrons au 
quotidien, dans la rue, dans les transports, 
dans nos familles… et incroyable, au travail !  

En prenant conscience de cette diversité, en 
comprenant le mal que peuvent faire 
certaines réflexions qui peuvent sembler 

légères ou humoristiques face à ce ou cette collègue un peu réservé.e, il est possible de créer des 
environnements de travail où tout le monde a sa place à part entière et non un strapontin. Cela permet à 
toutes les personnes de prendre part aux discussions de travail en toute sécurité intérieure… Ce qui est 
énorme pour des personnes qui ont pu déjà traverser de nombreuses situations compliquées.  

En moyenne les études faites en France font état de 90 % de personnes se disant hétérosexuelles et 10 % 
se disant homosexuelles/lesbiennes ou bisexuelles, avec une prédominance des hommes ET même à ST 
dans des open-spaces ou des équipes. 

Par exemple, que veut dire un “bonjour les filles” d’une personne qui rentre dans une salle de réunion où il 
y a des hommes et des femmes ? Cette personne ne s'adresse-t-elle qu'aux femmes ? Qu’elle se moque 
“gentillement” des qualités masculines de ses collègues hommes en les renvoyant à leur supposée trop 
grande féminité et donc à de l’homosexualité jugée inférieure - ce qui renvoit les femmes présentes à une 
forme d’invisibilité, car encore en dessous des hommes supposés homosexuels par la “blague” ? De plus 
le terme “fille” renvoie au sexe féminin, mais aussi à une forme de minorité que ne contient pas le terme 
“femme”.  



Donc connaître ces diverses identités permet de mieux les prendre en compte dans le milieu professionnel, 
c’est remettre de l’humain et non de la domination dans nos relations de travail.  

Et si tu veux te secouer la pulpe :  

https://www.binge.audio/podcast/camille/declinez-votre-identite 

https://www.arte.tv/fr/videos/089057-000-A/sexe-et-identite-au-dela-de-la-binarite/ 

 

https://www.binge.audio/podcast/camille/declinez-votre-identite
https://www.arte.tv/fr/videos/089057-000-A/sexe-et-identite-au-dela-de-la-binarite/

