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Le sexe… le genre... 
c’est pas la même 

chose ?



Le sexe est un mot qui fait référence aux 
différences biologiques entre mâles et 
femelles.

Le genre est un terme qui renvoie à la 
culture: il concerne la classification sociale 
en masculin et féminin.

Le genre permet de distinguer le sexe 
biologique d’une personne de son sexe social. 
Il renvoie à un aspect social et culturel.  

(A. Oakley, 1972)



Deux « antithèses » pour définir le genre…

- Le sexe anatomique 
prédispose une essence 
féminine ou masculine. 

- La bipolarité de sexe 
conduit à une bipolarité 
de genre.

- Nos comportements et 
rôles sont le reflet de 
notre état biologique en 
tant qu’homme ou 
femme anatomique. 

- Envisage le sexe 
biologique 
(homme/femme) 
indépendamment de 
l’identité sexuelle 
(masculin/féminin).

- Attache une grande 
importance à la 
socialisation. 

- Interroge la manière 
dont l’individu construit 
son identité sexuelle.

Le courant essentialiste Le courant anti-essentialiste 

(Tiré du Mémoire de S. Eynaud, 2012, p.11)



Construction de l’identité sexuée

Principaux éléments:

• Capacité de distinguer les 
deux sexes

• Prise de conscience de son 
appartenance à l’un ou l’autre

• Connaissance et appropriation 
des rôles qui y sont rattachés



adelaturin.typepad.com/le-blog-dadela-turin/2009/08/t-comme-test.html

Expérimentation de Turin (1998; 2007)
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Projet de loi C-16

Le projet de loi C-16 a été sanctionné le 19 juin

2017.

Cette loi canadienne vise à protéger les

personnes contre la discrimination dans les

champs de compétence fédérale et contre la

propagande haineuse, quand celles-ci mettent

en cause l’identité ou l’expression de genre.

http://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/42-1/projet-loi/C-16/sanction-royal; http://www.parl.gc.ca

http://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/42-1/projet-loi/C-16/sanction-royal
http://www.parl.gc.ca/


Commission ontarienne des droits de la 
personne

• La notion d’identité sexuelle fait référence à

l’expérience intime et personnelle de son genre, telle

que vécue par chacun.

• Elle a trait au fait de se sentir femme, homme, les

deux, aucun ou autrement, selon où l’on se positionne

sur le continuum de l’identité sexuelle.

• L’identité sexuelle d’une personne peut correspondre

ou non au sexe qui lui a été assigné à la naissance, et

est fondamentalement différente de l’orientation

sexuelle.
http://www.ohrc.on.ca/fr/identit%C3%A9-sexuelle-et-expression-de-

l%E2%80%99identit%C3%A9-sexuelle-brochure



Politique sur la prévention de la discrimination fondée 

sur l’identité sexuelle et l’expression de l’identité sexuelle  (p. 10)

• Selon le sondage de l’initiative Trans PULSE, basée en 

Ontario, beaucoup d’Ontariennes et d’Ontariens trans sont 

victimes de transphobie : 

98 % des Ontariennes et Ontariens trans ont signalé au  moins une    

expérience de transphobie 

près de 75  % des personnes trans ont été ridiculisées parce qu’elles    

étaient trans 

plus de 25 % d’entre elles ont fait l’objet de violence physique  parce   

qu’elles étaient trans 

près de 25 % ont déclaré avoir fait l’objet de harcèlement de la part de la 

police 

Les femmes trans sont plus souvent victimes de transphobie que les 

hommes trans
R. Longman et coll. « Experiences of Transphobia among Trans Ontarians »,Trans PULSE E-Bulletin, vol. 3, no 

2, 7 mars 2013, en ligne à l’adresse : Trans PULSE www.transpulseproject.ca



Politique sur la prévention de la discrimination fondée 

sur l’identité sexuelle et l’expression de l’identité sexuelle  (p. 52)

• Selon un sondage mené au Canada en 2011 : 

78 % des étudiants trans ne se sentent pas en sécurité dans leur     

école 

74 % des adolescents trans ont subi de la violence verbale en

raison de leur identité sexuelle 

49 % d’entre eux ont fait l’objet de harcèlement sexuel à 

l’école en raison de leur identité sexuelle 

37 % ont fait l’objet de harcèlement ou d’agression physique

en raison de leur identité sexuelle ou de l’expression de 

leur identité sexuelle

C. Taylor et coll. Every Class in Every School: The First National Climate Survey on Homophobia, 

Biphobia, and Transphobia in Canadian Schools. Final Report , 2011, en ligne à l’adresse : Egale 

Canada Human Rights Trust http://egale.ca/category/youth-and-safer-schools/national-survey/ca



Politique sur la prévention de la discrimination fondée 

sur l’identité sexuelle et l’expression de l’identité sexuelle  (p. 11)

• La « cisnormativité » (« cis » signifie (« le

même que ») fait référence à la supposition

répandue selon laquelle nous sommes tous «

cissexuels » (non trans).

• Autrement dit, notre identité sexuelle se

conforme ou « correspond » au sexe qui nous

a été assigné à la naissance, et nous

acceptons tous qu’il s’agit de la « norme ».
http://www.ohrc.on.ca/sites/default/files/Policy%20on%20preventing%20discrimination%20be

cause%20of%20gender%20identity%20and%20gender%20expression_FR.pdf

http://www.ohrc.on.ca/sites/default/files/Policy%20on%20preventing%20discrimination%20because%20of%20gender%20identity%20and%20gender%20expression_FR.pdf


Commission ontarienne des droits de la personne

• Les organisations sont responsables de la

discrimination et du harcèlement qui se produisent.

Elles peuvent aussi être jugées responsables de ne pas

avoir tenu compte des besoins d’une personne trans

jusqu’au point de préjudice injustifié. Enfin, elles

doivent donner suite aux plaintes, prendre des

mesures pour prévenir les problèmes et fournir un

environnement sûr et accueillant aux personnes trans.


