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Introduction
En 2019, l’American Dialect Society, société américaine qui étudie l’évolution de la
langue anglaise en Amérique du Nord ainsi que les autres langues qui y sont parlées ou
l’ayant influencée, a élu le pronom neutre « they » mot de l’année. Au début du mois de
janvier 2020, ce terme a été choisi comme mot de la décennie 2010-2019. Le pronom
pluriel neutre, « they », est utilisé au singulier par les Américains afin de contourner les
catégories traditionnelles mais aussi pour éviter d’utiliser le pronom neutre « it » qui désigne
les animaux ou les objets inanimés. En décembre 2019, le pronom « they » avait été élu mot
de l’année par le dictionnaire américain en ligne, Merriam-Webster.
Le choix de ce pronom, de plus en plus utilisé par les personnes refusant les catégories
hommes/femmes traditionnelles, est révélateur des tendances actuelles de la société : il
montre que les discussions sur le genre se développent de plus en plus et que les
personnes non-binaires, qui ne s’identifient pas au genre qui leur est attribué à la naissance,
sont de plus en plus visibles dans la société. Le choix de l’American Dialect Society et du
dictionnaire Merriam-Webster montre également l’importance des réflexions sur le genre
dans de nombreux domaines, pas seulement en linguistique : séries, films, musique,
littérature, arts visuels et plastiques, vie politique, etc.
En France, l’équivalent de ce pronom serait le pronom composite « iel » qui compenserait
l’absence d’un genre neutre et donc d’un pronom neutre dans la grammaire française. Mais
l’utilisation de ce pronom n’est reconnue par aucune institution. Ainsi apparaît un décalage
entre la France et les États-Unis, un pays précurseur en matière de gender studies. Comme
nous le montre le choix de ce pronom comme mot de la décennie, les États-Unis sont très en
avance en termes d’études de genre, ce qui fait évoluer la langue et la terminologie liée au
genre. Mais nous pouvons alors nous demander où en est la France à ce sujet ?
C’est une question que nous nous sommes posées en octobre 2019. Dans le cadre de notre
master Communication Interculturelle et Traduction, spécialité traduction, nous avons
décidé de travailler sur l’expression du genre à travers la terminologie. Nous sommes quatre
étudiantes en cinquième année à l’ISIT ayant pour langues de travail l’anglais, l’espagnol et
l’allemand.
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Le choix de notre sujet s’explique par un intérêt commun pour le féminisme : mettre fin aux
inégalités, reconnaître le rôle des femmes dans la société au même titre que celui des
hommes, défendre la cause LGBT mais aussi promouvoir les droits des femmes dans le
monde. Ce féminisme doit être inclusif. Il ne doit exclure personne : tout le monde a le droit
à la même reconnaissance et aux mêmes droits.
Ce travail est également en lien avec le mémoire de recherche intitulé « Féminisme et
néologisme », mené par des étudiants de l’ISIT en 2018-2019. Nous avons pour objectif de
poursuivre le travail de ce mémoire et d’approfondir le sujet en étudiant la terminologie du
féminisme avec un angle différent : le genre.
Notre sujet de mémoire en terminologie comparée se concentre sur le genre et plus
précisément l’expression du genre en France, en Allemagne et en Espagne sur une période
allant des années 2000 à aujourd’hui. Nous nous intéressons aux termes utilisés pour
exprimer le genre afin de savoir s’ils sont plutôt vecteurs d’inclusion ou d’exclusion en
fonction des cultures ainsi que des langues. Le domaine de notre recherche concerne donc
la terminologie du genre et plus particulièrement l’expression du genre à travers la langue,
afin de nommer le genre en général ou son propre genre. La perception culturelle ainsi que
les différent.e.s locuteur.rice.s qui utilisent les termes liés au genre jouent un rôle majeur
dans l’établissement des termes à utiliser : quel est le contexte d’utilisation d’un terme ?
Pourquoi l’utiliser plutôt qu’un autre ? Quelles sont les différences d’emploi de ce terme
entre les locuteur.rice.s, mais aussi entre les langues et les cultures ? Comment la
perception culturelle influence l’usage d’un terme au profit d’un autre ?
Ce domaine et ses questions sont aussi liées à l’intégration des différents types de genre au
sein même de la grammaire française, allemande et espagnole. En effet, la langue inclusive
n’est pas définie, ni utilisée de la même façon en fonction des cultures et des locuteur.rice.s.
Quelles sont les règles établies en français, en allemand et en espagnol afin d’inclure tous
les genres dans la grammaire ? Comment la langue inclusive fonctionne-t-elle dans les
différents discours des locuteur.rice.s concerné.e.s par son usage ?
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Le concept des études de genre n’a commencé à se développer en France que très
récemment, au cours de la dernière décennie. Plusieurs instituts supérieurs comptent
désormais des filières spécialisées et pluridisciplinaires, s’inscrivant dans la lignée des
sciences sociales. Des départements y sont dédiés, notamment à la Sorbonne depuis 2019,
à Paris 8 ou encore à l’EHESS. L’avènement de ces cursus reste toutefois encore timide et
n’est pas sans susciter de nombreuses critiques, du fait de la nature jugée « exclusive » et
« endoctrinante » des études de genre.
Le traitement des études de genre en Espagne s’avère assez similaire à celui que l’on peut
observer en France dès les années 90. Les universitaires commencent à s’intéresser
davantage aux études de genre et à les intégrer au sein des cursus, légitimant leur place en
tant que sujet de vulgarisation. L’intitulé de ce type de formation se décline sous plusieurs
noms, dont « estudios de las mujeres », jugés comme étant trop élitistes de par leur nom, ou,
de façon plus générique, « estudios de género ».
L’Allemagne n’est pas non plus en reste. À l’heure actuelle, plusieurs universités allemandes
proposent un cursus orienté dans ce domaine, qui se développe sous la forme de formations
spécialisées ou de filières intégrées à des disciplines connexes, et ce en adoptant une
approche transversale. L’engouement pour les études de genre et leur application dans la
vie réelle sont tels que la plupart des institutions travaillent étroitement avec des
organisations féministes (par exemple, l’association Gender e.V.) et financent régulièrement
des travaux de recherche portant sur la question du genre.
Dans le but de présenter une analyse comparative des termes de l’inclusion et de
l’exclusion, nous avons donc choisi trois aires culturelles : la France, l’Allemagne et
l’Espagne. Ces trois aires culturelles correspondent à nos langues de travail et sont
également des aires très peu étudiées en matière de terminologie du genre. Nous avons
décidé de ne pas étudier de termes issus de la langue anglaise. En effet, le monde
anglophone est une aire culturelle déjà très étudiée. Le travail intitulé « Féminisme et
Néologismes » avait déjà analysé beaucoup de termes anglophones et les avait comparés
avec leurs équivalents français. L’anglais reste néanmoins présent de manière sous-jacente
lorsque nous étudierons l’emploi d’anglicismes ou d’emprunts à la langue anglaise dans les
trois aires culturelles mentionnées plus haut.
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Le corpus analysé est donc trilingue puisque divisé en trois sous-corpus. Chaque souscorpus correspond à une aire culturelle et se divise en quatre types de documents :
-

des publications d’associations féministes et militantes sur leurs sites web,

-

des articles dans la presse générale sur internet,

-

des articles de recherche sur le genre,

-

des textes juridiques et institutionnels sur le genre et l’égalité des sexes.

Ces quatre types de documents nous permettent d’avoir un éventail de sources afin de
comparer l’usage des termes en fonction des locuteur.rice.s. Les registres de langue, le
public visé et les objectifs de ces documents sont différents.
Le sous-corpus français est constitué dans un premier temps d’écrits sans filtre et engagés
rédigés par des associations féministes et/ou LGBTQ comme l’Observatoire des
Transidentités, FièrEs ou encore OUTrans. Cela permet de nous appuyer sur des sources
spécialisées que ce soit pour une question de terminologie ou pour la compréhension même
du thème abordé. Nous nous sommes également appuyées sur des articles de presse
générale provenant de journaux tels que le Huffington Post, L’Obs et 20 Minutes pour
travailler sur le thème de manière plus vulgarisée. Nous avons par la suite étudié des écrits
universitaires et des articles de recherche abordant les études de genre de manière
spécialisée. Le sous-corpus français est également constitué de publications provenant
d’institutions engagées dans l’égalité entre les femmes et les hommes ou de propositions de
loi, comme le Conseil de l’Europe, le Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les
hommes, ou encore le Sénat. Nous avons ainsi constitué un corpus de sources diverses pour
disposer d’une terminologie variée et optimiser l’objectivité de notre analyse.
Le corpus de langue allemande regroupe quatre sous-corpus, chacun correspondant à une
catégorie spécifique de locuteur.rice. Nous nous sommes ainsi intéressées à des articles
universitaires. Il s’agit donc de documents en langue spécialisée étudiant différents aspects
de la question du genre du point de vue de la recherche. Deux autres sous-corpus sont en
langue générale. Il s’agit d’une part d’articles de presse, issus de différents quotidiens
comme le FAZ et de revues comme le Spiegel, et d’autre part de publications militantes
publiées sur des canaux engagés en lien avec les questions du féminisme, du genre et des
discriminations qui en découlent. Enfin, un dernier sous-corpus comprend des publications
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institutionnelles qui émanent de différentes instances gouvernementales allemandes. La
langue est également spécialisée, mais d’une manière qui la distingue de la langue
universitaire. Les publics des différents sous-corpus sont différents, même si certains se
recoupent. La diversité linguistique et terminologique va de pair avec la variété des visées
des différents sous-corpus. C’est justement cette diversité de registres, de publics et de
visées qui nous intéressent particulièrement du point de vue terminologique. Il s’agira en
effet, par le biais de fiches terminologiques et de contextes, d’analyser les usages et les
manières d’exprimer le genre.
Le sous-corpus espagnol, quant à lui, se compose en premier lieu de documents publiés par
des associations féministes et LGBT espagnoles : manifestes, articles, présentations et
brochures. Ces documents ont un ton engagé qui permet d’exprimer l’opinion des
locuteur.rice.s. Ensuite, des articles de presse générale issus de deux quotidiens nationaux,
El País et La Vanguardia, ont été choisis afin d’analyser l’usage des termes relatifs au genre
dans le langage courant. Par opposition, des articles de recherche ainsi que des publications
universitaires ont été choisis afin de s’appuyer sur des documents écrits dans une langue
spécialisée. Enfin, le corpus en espagnol contient des publications d’institutions comme des
manuels rédigés par l’équivalent du ministère chargé des droits des femmes et un extrait de
loi. Les auteur.rice.s de ces publications sont le gouvernement espagnol ainsi que les
communautés autonomes espagnoles. Le ton de ces documents est beaucoup plus sérieux
que les autres. Le public ainsi que l’objectif visés par tous les documents qui constituent le
sous-corpus en espagnol sont différents. Leur diversité permet d’analyser l’usage des
termes dans chaque contexte.
La composition des corpus et le nombre de mots sont différents en fonction des langues. Le
tableau présent dans les annexes intitulé « Données du corpus » récapitule les données
chiffrées de chaque sous-corpus. Nous pouvons remarquer que le corpus allemand a un
nombre de mots beaucoup plus conséquent que les corpus espagnol et français. Cela est dû
à la richesse terminologique ainsi qu’à la pertinence des publications institutionnelles en
allemand. Les corpus français et espagnols sont à peu près équivalents en nombre de mots.
Ils sont composés en moyenne de 30 documents et de 300 000 mots. Ces corpus nous ont
permis d’extraire les différents termes français, allemands et espagnols analysés.
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Les termes relevés au sein de ce corpus sont des termes techniques utilisés dans la langue
commune, spécialisée et institutionnelle pour exprimer le genre, mais aussi des néologismes
créés pour pallier un manque ou des termes comportant une négation de type anti-..., non …
Notre relevé terminologique est divisé en trois listes, une pour chaque aire culturelle
étudiée, qui comporte entre 15 et 20 termes.
Nous avons choisi de ne pas analyser les termes étudiés et cités dans le mémoire intitulé
« Féminisme et néologismes ». Nous avons jugé qu’il n’était pas pertinent d’analyser à
nouveau l’utilisation de ces termes. Nous n’aurions que répété ce qui avait déjà été fait. Le
but de notre mémoire n’est pas d’être redondant mais plutôt de compléter et d’approfondir
le travail déjà mené sous un autre angle.
Notre réflexion a d’abord porté sur le rôle du genre dans la langue. Nous savons que le genre
a une influence sur l’utilisation de la langue dans un contexte donné. Nous nous sommes
alors demandé dans quelle mesure le genre est un vecteur de sens sur les plans
grammatical, linguistique et culturel. Puis, en fonction des contextes d’utilisation, nous nous
sommes interrogées sur les stratégies mises en place dans les différentes aires culturelles
afin de pallier la difficulté d’exprimer le genre.
Afin de répondre à cette question de recherche, nous avons établi trois hypothèses de
travail. Tout d’abord, les langues latines, ici l’espagnol et le français, seraient exclusives : il
serait nécessaire de créer de nouveaux concepts ou d’emprunter des termes à l’anglais pour
contrer cette étroitesse. De plus, les études de genre sont apparues puis se sont d’abord
développées aux Etats-Unis. Elles se sont développées dans les pays européens bien après.
La France, l’Allemagne et l’Espagne seraient alors en retard dans l’établissement des
concepts et donc dans le choix des termes. Les langues n’évoluant pas de la même façon,
elles n’auraient alors pas le même niveau de retard.
Ensuite, l’espagnol et l’allemand seraient des langues qui tendent à plus d’inclusion que la
langue française. De nombreux noms de métier sont déjà féminisés et l’écriture inclusive est
plus utilisée. L’allemand est une langue qui présente déjà trois genres grammaticaux et tend
également à plus d’inclusion que la langue française.
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Enfin, les stratégies mises en place seraient dépendantes des cultures de départ mais aussi
des locuteur.rice.s. Par exemple, les associations féministes utiliseraient plus de
néologismes alors que la langue institutionnelle serait plus prudente et moins innovante.
L’analyse des termes relevés au sein du corpus se fait sur deux niveaux. Le premier niveau
permet de comparer les termes entre les langues alors que le deuxième niveau correspond à
l’analyse des termes en fonction des sous-corpus équivalents en allemand, espagnol et
français. Il y a donc quatre moyens de comparaison pour ce deuxième niveau comme nous
étudions quatre sous-corpus.
Afin d’extraire les termes des différents textes composant notre corpus, nous avons d’abord
procédé à une analyse des textes et à une extraction des termes qui revenaient le plus
souvent à la main. Afin d’établir notre liste de termes, nous avons alors ouvert les différents
documents qui composent les corpus de chaque langue et nous avons extrait les termes qui
présentaient le plus d’occurrences.
Ensuite, afin d’obtenir une liste de termes plus précise, nous avons utilisé le logiciel
d’analyse textuelle AntConc, un logiciel développé par le professeur Laurence Anthony, qui
permet d’identifier la structure de fichiers simples ou de corpus de plusieurs fichiers.
AntConc n’accepte que les textes bruts, balisés ou annotés, c’est-à-dire les formats *.txt,
*.html et *.xml. C’est un inconvénient car la plupart de nos textes sont des PDF, des
ouvrages numérisés ou des articles publiés sur internet. Il a donc été nécessaire de convertir
tous ces documents afin de procéder à l’extraction terminologique dans AntConc. AntConc
nous a permis de recentrer notre liste en supprimant les termes les moins pertinents pour
notre recherche.
Nous avons également utilisé TermoStat pour les nuages de mots. C’est un outil d’analyse
de corpus conçu par le laboratoire OLST, qui oppose les corpus spécialisés et non
spécialisés afin d’identifier les termes qui sont les plus récurrents au sein d’un corpus. Cet
outil prend en charge quatre langues de travail : le français, l’anglais, l’espagnol et l’italien.
Nous n’avons donc pas pu réaliser de nuages de mots pour les termes allemands. Termostat
analyse les textes en format texte brut et donne une liste de candidats termes tirés de ces
textes. La liste des termes constitue un nuage de mots qui permet de repérer les termes les
plus récurrents et l’environnement terminologique dans lequel ils sont utilisés. Cet outil est
très utile pour se rendre compte de la diversité terminologique présente dans les documents
de notre corpus. Il est simple à utiliser et multilingue. Cependant, les résultats de l’analyse
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des corpus ne sont disponibles qu’en navigation interne et nous avons été obligées de
convertir tous les documents de notre corpus en format texte brut afin de pouvoir les
analyser. Après avoir établi notre liste de termes dans chaque langue, nous avons utilisé
l’outil intitulé Cmap tools afin de créer les trois arborescences montrant les liens entre les
termes. Les trois arborescences sont présentes dans les annexes.
Tous ces outils nous ont permis d’extraire et de choisir les termes analysés dans ce mémoire
de terminologie sur l’expression du genre en allemand, en espagnol et en français.
Afin de procéder à l’analyse des termes pour savoir si les mots du genre sont vecteurs
d’inclusion ou d’exclusion, notre réflexion se déroule comme suit. Dans une première partie,
nous traiterons les points communs entre les trois langues de travail, en se concentrant sur
la volonté commune de nommer des réalités variées, la notion de choix terminologique ou
encore l’influence de l’anglais. Ensuite, nous analyserons les spécificités de chaque langue
en comparant l’usage des termes en fonction du contexte ainsi que des énonciateurs, mais
également en étudiant le rapport entre langue inclusive et expression du genre. Enfin, notre
analyse se terminera par une comparaison entre la langue normative et la langue réelle.
Le genre, la thématique à laquelle nous avons choisi de nous intéresser, n’est pas nouvelle
et fait l’objet de réflexions et de prises de position dès le XXe siècle. Ainsi, Judith Butler,
figure emblématique des gender studies, se réclame de Simone de Beauvoir, se référant
notamment au propos suivant : « On ne naît pas femme, on le devient » (Butler, 519). Le
genre serait donc du côté de la construction identitaire et se distinguerait du sexe
biologique, même si de Beauvoir n’utilise pas le terme « genre ». Mais c’est à partir des
années 1970 que les gender studies s’imposent petit à petit, dans un premier temps dans le
monde anglo-saxon. La figure du Judith Butler est particulièrement emblématique, avec son
ouvrage Trouble dans le genre, publié en 1990, mais aussi son article intitulé « Performative
Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory », publié en
1988. Elle pose véritablement le concept de « genre » comme un objet de recherche
sociologique. Un premier axe posé est la différence presque ontologique entre le sexe et le
genre. Un autre point est la dimension conventionnelle de la binarité des genres (Butler,
1988, 524). Mais l’auteure nomme aussi la complexité du concept de « genre », en tant qu’il
est symbolique mais surtout en constante évolution. En effet, le concept est sans cesse
actualisé, dans une dimension presque philosophique. Autrement dit, c’est l’usage que l’on
fait du terme dans la langue et l’imaginaire que chaque locuteur.rice. met derrière ce terme
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qui en fait la réalité. La dimension linguistique du genre est donc d’emblée présente, mais
reste pourtant peu abordée en Europe jusque dans les années 2000.
La méconnaissance des études de genre en Europe, et plus particulièrement en France a
entraîné une mauvaise traduction du domaine d’étude mais également un retard dans la
langue française en ce qui concerne l’apparition et l’usage des termes (Mael, 2017). Depuis
le début des années 2000, la recherche sur la terminologie du genre s’est élargie et
plusieurs types de termes sont étudiés : le terme « gender » (Hay, 2002), les mots
agonistiques1 (Husson, 2017), les termes de l’égalité hommes-femmes utilisés par les
institutions internationales (Raus, 2013), les termes féminisés (Cardon, 2009), les
néologismes (Lamotte, Ode, Vallez, 2019), les anglicismes et beaucoup d’autres. La
recherche porte également sur le genre grammatical et son intérêt (Arrivé, 1997), ainsi que
sur une problématique très actuelle aussi bien pour les études de genre que pour la
terminologie du genre : comment nommer la diversité des identités de genre ? Nous avons
dans ce sens particulièrement été interpellées par la question des appellations des identités
de genre dites non traditionnelles (Elchacar, 2018) et la diversité des stratégies
linguistiques, pragmatiques ou institutionnalisées, mises en place pour pallier la difficulté de
nommer les identités de genre.
La recherche sur la terminologie du genre en Espagne se concentre quant à elle sur l’aspect
culturel : elle étudie le lien entre l’usage des termes, la perception de soi-même et les
normes transmises par la société, tout en prenant en compte les stéréotypes et les préjugés
sexistes. Par exemple, l’analyse du lexique utilisé par les hommes et les femmes concernant
les stéréotypes de genre montre que certains mots ne sont pas utilisés par les hommes
alors qu’ils sont utilisés par les femmes, et vice-versa (Pizarro Chacón, 2015). L’analyse de
l’utilisation de ce lexique montre que le machisme linguistique est perpétué par les deux
genres même si on observe un certain changement de la perception du genre et donc de
l’usage du lexique chez les jeunes. La recherche porte également sur les phénomènes de
« dispersion terminologique » et de « vides terminologiques » (Lopez-Huertas Pérez, Torres
Ramirez, 2005) dus à la présence de nombreux termes censés appartenir au champ

sémantique du genre ainsi qu’au manque de termes pour exprimer les identités de genre.
Enfin, la recherche autour de la terminologie du genre en Allemagne se concentre autour
d’un axe un peu différent, puisqu’elle se fait sous le libellé de « linguistique du genre ». La
1

Les mots agonistiques sont des mots utilisés dans une argumentation relatifs à une lutte, à un conflit.
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relation entre langue et genre est abordée sous l’angle de la sociolinguistique (Plavčić,
2016). Il est intéressant de noter que le genre y est d’emblée envisagé dans une triple
dimension biologique, sociale et grammaticale. Est ainsi également posée la question de
l’expression du genre en contexte, par exemple dans le rap (Bukop, Marie-Louise ; Hüpper,
Dagmar, 2012). De plus, l’accent est mis sur le rôle de la langue, dans sa dimension
systémique comme usuelle, dans la difficulté à dire le genre (Günthner, Suzanne ; Hüpper,
Dagmar ; Spieß, Constanze, 2012). Mais le travail linguistique et terminologique est aussi
envisagé comme un moyen de progresser vers plus d’égalité entre les genres. La recherche
terminologique et linguistique revêt donc également une dimension pratique.
Ce mémoire est composé d’une analyse terminologique et est accompagné de 17 fiches
terminologiques unilingues en allemand, 17 en espagnol et 19 en français. Chaque terme
vedette est accompagné de son domaine, sa catégorie grammaticale, sa définition,
éventuellement d’une note technique, linguistique ou de traduction ainsi que de leurs
différentes sources, d’un exemple de contexte d’usage spécialisé ainsi que général, de ses
collocations, de son ou ses équivalent(s) et des possibles concurrents.
Dans l’analyse terminologique qui suit, les citations issues des corpus en allemand, en
espagnol et en français sont centrées et détachées du corps des paragraphes pour plus de
clarté.
La bibliographie placée à la fin de l’analyse regroupe les textes ayant servi à se constituer un
état de l’art en allemand, en espagnol et en français sur le genre, la terminologie du genre et
les problématiques qui y sont liées. Il est principalement composé d’articles universitaires
disponibles sur Internet. Elle recense également tous les titres des documents utilisés dans
le corpus.
Les annexes contiennent trois résumés dans nos trois langues de travail qui présentent ce
mémoire ainsi que les trois arborescences des termes étudiés au cours de l’analyse. Chaque
arborescence présente les liens entre les termes dans chaque langue (allemand, espagnol,
français). Les termes ayant des équivalents dans nos trois langues de travail sont en
couleur. Les fiches terminologiques unilingues ainsi que les nuages de mots créés avec
Termostat sont également présentés dans les annexes.
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I.

Problématiques et points communs entre les langues

Dans la première partie de ce mémoire, nous allons nous intéresser aux points communs
entre l’allemand, l'espagnol et le français concernant les termes liés à l’expression du genre.
Le premier point étudié est la volonté de désigner des réalités de genre variées. Le lien entre
le souhait de nommer le genre et celui de nommer l’orientation sexuelle constitue un
deuxième point. Enfin, le troisième point commun étudié dans cette partie est l’influence de
la langue anglaise sur nos trois langues de travail dans l’établissement des termes liés à
l’expression du genre.

1) Désigner des réalités de genre variées
Le premier point commun entre les corpus allemand, espagnol et français concernant
l’expression du genre est la volonté de désigner des réalités variées, ce qui entraîne une
diversité ainsi qu’un foisonnement terminologique.
Lorsque nous comparons les sous-corpus espagnols, nous pouvons remarquer que le choix
des termes utilisés pour nommer la communauté LGBT n’est pas uniformisé. Nous
retrouvons de nombreux acronymes comme LGTBI, LGBTI, LGBTI+ LGBT, LGTB, LGBT+ ou
encore LGTBIQ. Tous ces termes ont pour but de représenter la même communauté, mais
ces termes désignent-ils des réalités différentes quand nous parlons de l’identification à une
communauté où les genres traditionnels ne sont pas adoptés ? Ces termes montrent-ils que
les personnes qui les utilisent revendiquent leur identité propre ou montrent-ils simplement
un manque de concertation et donc d’uniformité entre les différent.e.s locuteur.ice.s ? Les
initiales qui composent l’acronyme correspondent aux mêmes termes : L pour « lesbiana », G
pour « gay », T pour « transexual », B pour « bisexual », I pour « intersexual » et Q pour
« queer ». Nous pouvons également remarquer que l’acronyme ne désigne pas seulement
des identités de genre mais aussi des orientations sexuelles.
Au sein même d’un document, les termes peuvent varier. Sur le site de l’association
féministe espagnole Draga, les acronymes « LGTBQ* » et « LGTBIQ+» sont utilisés :
« Draga es un espacio de acción y pensamiento crítico feminista y LGTBIQ*
de Canarias. »
« Draga est un espace d’action et de réflexion critique féministe et LGTBIQ* aux Canaries. »
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« Activismo feminista-LGTBIQ+ »
« Activisme féministe-LGTBIQ+ »

C’est l’utilisation de l’astérisque et du signe « + » qui crée deux termes différents. Comme
dans d’autres documents, l’utilisation du signe «+ » montre qu’il existe d’autres personnes à
inclure dans la communauté désignée par cet acronyme. Or, ce signe ne nous dit pas quelles
sont les autres identités. Il montre seulement qu’il existe encore une pluralité d’identités de
genre et que ce terme peut désigner autant d’identités à inclure dans la communauté.
Quant à l’utilisation de l’astérisque, elle se veut plus inclusive que le signe « + ». Elle permet
de mettre en valeur l’inclusivité de l’association féministe en ce qui concerne les identités et
les expressions de genre. L’astérisque est accolé à l’initiale du terme « queer ». Nous
pouvons alors nous demander si elle ne concerne que ce terme ou tout l’acronyme. Comme
elle est à la fin de l’acronyme, comme le sigle « + », l’astérisque porte sur tout l’acronyme et
montre que chaque personne peut définir ou non son genre, mais aussi s’identifier à
n’importe quelle identité de genre. Aucune case n’est imposée : l’acronyme avec l’astérisque
permet de laisser plus de liberté à la personne dans son identification à un genre. Elle
permet également de ne pas hiérarchiser, dévaloriser ni même diviser les identités de genre,
alors que c’est ce que le sigle « + » pourrait laisser entendre. Il ajoute à l’acronyme l’idée
qu’il y a plus de genres que décrits avec les initiales et qu’il existerait une hiérarchie des
genres : le genre n’ayant pas d’initiale dans l’acronyme est susceptible d’être moins reconnu
car il n’est pas nommé. Le choix d’utiliser deux signes différents accolés aux initiales
« LGTBIQ » met en avant la volonté d’inclusion de l’association mais aussi la volonté de
n’oublier personne, quelle que soit son identité de genre.
Cependant, les autres associations féministes espagnoles préfèrent utiliser d’autres
acronymes. La fédération FELGTB utilise le terme « LGTBI » et le définit comme :
« LGTBI: siglas bajo la que se incluyen la diversidad de orientaciones,
identidades y expresiones de género. »
« LGTBI : initiales qui incluent la diversité des orientations, des identités et des expressions
de genre. » [notre traduction]
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Cette définition montre que la volonté de la fédération en utilisant ce terme est d’inclure
toutes les identités de genre qui existent. Or, ce sigle n’est composé que de cinq initiales. Ce
qui voudrait dire que la diversité des identités de genre n’est représentée que par ces cinq
initiales. Nous pouvons également faire ce constat dans les documents de l’association
Transexualia qui utilise le terme LGBT, ou dans ceux de l’association InMujer qui cite les
trois termes suivants : LGBT (343 occurrences), LGBTI (16 occurrences) et LGTBI (7
occurrences).
Dans la loi, le terme utilisé est « LGTBI ». L’ordre des initiales n’est pas le même que celui
utilisé par certaines associations. De plus, le gouvernement espagnol et le gouvernement
des autonomies n’utilisent pas le même terme. Cela montre qu’aucune norme
institutionnelle pour désigner la même communauté n’existe au niveau national. Chaque
communauté autonome peut avoir son propre terme et il peut être différent du terme utilisé
par le gouvernement national.
Dans le cas de la communauté LGBT, la diversité des points de vue et des acteurs entraîne
la production de termes qui pourraient être équivalents mais qui ne le sont pas tout à fait
car ils ne font pas tout à fait référence à la même communauté. Face à ce foisonnement
terminologique, nous pouvons nous demander quels choix ont été faits pour privilégier un
terme par rapport à un autre ? Dans le cas des associations Transexualia et InMujer, le
terme utilisé est une adaptation du terme anglophone. Le terme a été repris puis les initiales
ont changé de place afin de se réapproprier le terme. Dans le cas de l’association Draga, elle
a choisi de refléter une plus grande réalité en construisant son propre acronyme.
Ce manque d’uniformité montre qu’il n’existe aucune définition de politiques linguistiques, ni
de normes terminologiques pour désigner la communauté LGBT en Espagne. Rachele Raus
(2013) explique que la diversité des acteurs impliqués dans la production de normes
terminologiques, ainsi que le manque de politique linguistique, c’est-à-dire « la conception
théorique sous-jacente à la réalisation d’un ensemble d’actions sur la langue », entraînent
une diversification des termes. C’est ce phénomène que nous observons avec la diversité
terminologique désignant la communauté LGBT en Espagne. Le manque de politique
linguistique au niveau national, et donc de norme terminologique, entraîne une production
foisonnante de termes censés représenter la même communauté.
Nous remarquons alors qu’il existe des différences et des influences entre les normes
établies par chaque énonciateur, mais également un décalage conceptuel par manque
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d’uniformité et d’harmonisation de la terminologie liée à la communauté LGBT en Espagne.
Aucune norme idéale et unique qui fixerait l’utilisation d’un terme par rapport à un autre n’a
été créée. Il serait alors utile de créer un terme qui engloberait tous ces termes et
représenterait la communauté LGBT en Espagne. L’utilisation de ces nombreux acronymes
reflète donc la diversité des identités de genre en Espagne et leur classification. Même si
l’ordre des lettres de l’acronyme ne semble pas avoir d’importance puisque les termes
désignent la même communauté, nous remarquons donc que leur utilisation diffère entre
les différent.e.s locuteur.rice.s et au sein même des discours. Chaque terme montre qu’il
existe une réalité que chaque association ou institution désigne à sa façon. Cet
éparpillement terminologique montre alors qu’il n’est pas pertinent de choisir un terme qui
représenterait toute cette diversité car la perception de son appartenance à une
communauté est propre à chaque individu : chaque locuteur.rice utilise un terme qui
exprime sa propre appartenance et sa propre perception de son identité de genre.
Nous observons un foisonnement similaire en langue allemande. Plusieurs formes peuvent
cohabiter au sein d’un même texte. Ainsi, au sein du texte « Das Geschlecht der Inklusion »
cohabitent 3 formes différentes dérivant du terme « LGBT » : « LGBT », « LGBTQI* » et
« LGBTQ*I ». Cette multiplication des désignations nous a d’autant plus étonnées qu’il s’agit
d’une publication universitaire. Même constat dans des publications plus militantes, qui
cumulent également l’usage de différentes dérivations de l’acronyme LGBT. Nous observons
toutefois une généralisation de l’usage de l’astérisque, « * », au sein de l’acronyme
« LGBTQ*I » ou en dernière position « LGBTQI* ». Celui-ci relève, comme en espagnol, d’une
logique inclusive. Toutefois, l’usage en milieu de terme peut sembler moins inclusif que la
position en fin de terme. En effet, l’astérisque entre le Q et le I laisse sous-entendre que
l’identité « I » serait « figée » et non pas plurielle, à l’inverse des identités « L », « G », « B » et
« T ».
Enfin, les publications institutionnelles proposent un traitement différent du terme, puisqu’il
suggère une adaptation de l’acronyme à la langue allemande, contrairement à nos autres
sous-corpus. Mais, cette proposition d’un acronyme germanisé, LSBT, qui traduit « gay » en
allemand par « schwul », est peu suivie au sein d’autres publications institutionnelles, peutêtre parce qu’elle est moins inclusive que LGBT et ses dérivés. En effet, au sein du
document proposant l’acronyme « LSBT », nous trouvons la collocation « trans*, LSBT- und
queer-feministischen Kontexten ». Autrement dit, l’acronyme « LSBT » n’a pas su intégrer les
identités « trans* » et « queer », à l’inverse de son équivalent anglais, LGBT. Par composition,
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LGBT inclut ces deux identités de genre, qui se trouvent ici, d’une certaine manière, exclues.
De plus, le terme n’est pas repris par les autres institutions rédigeant en langue allemande.
Une publication de l’Union Européenne2 préfère ainsi le terme « LGBTI ». Nous observons
donc, comme en espagnol, une multiplication de termes pour tenter de nommer une ou des
identités de genre non-binaire. L’utilisation du symbole « * » nous a semblé particulièrement
intéressante, puisqu’elle permet de dégager un traitement commun aux 2 langues. En effet,
ce symbole semble particulièrement utilisé par les milieux militants ou engagés, par souci
d’inclusion et peut-être comme un aveu de la difficulté à nommer avec les mots disponibles
la pluralité des réalités derrière un terme pourtant très répandu. À l’inverse, ce symbole
moins présent dans le langage institutionnel, qui ne parvient toutefois pas non plus à
imposer une forme linguistique unique que ce soit dans une langue ou dans l’autre.
Le terme « LGBT » et ses dérivés présentent par ailleurs la particularité de désigner à la fois
des orientations sexuelles non hétérosexuelles (le L et le G correspondent par exemple
respectivement à « lesbian » et « gay ») ainsi que des identités de genre non-binaires (la lettre
Q désigne la communauté « queer »). Ce terme illustre donc la complexité à isoler la question
du genre et à la différencier de questionnements relevant de la sexualité. Cette
problématique semble d’ailleurs commune aux trois langues que nous avons choisi d’étudier
et nous conforte dans la pertinence de notre questionnement sur la désignation du genre.

RADA, Alejandro, Beobachtungsstelle für gesellschaftspolitische Entwicklungen in Europa, 2016. LGBTIPolitik: Deutschland im EU-Vergleich, [en ligne]. Disponible sur : https://www.beobachtungsstellegesellschaftspolitik.de/fileadmin/user_upload/Dateien/Veroeffentlichungen/2015_AP11_LGBTI_Politik_DE.PD
F.
2
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2) Nommer le genre et l’orientation sexuelle
La suite de notre analyse sur la façon d’exprimer le genre et l’orientation sexuelle
porte sur le terme « queer » que nous avons relevé dans les trois corpus. Cette analyse
multilingue du même terme s’appuie sur l’hypothèse suivante : le fait de nommer le genre,
et par la même occasion l’orientation sexuelle, serait un acte symbolique et idéologique.
Au sein du corpus espagnol, un glossaire donne une définition du terme « queer » qui est
similaire à la définition française du terme. Le Glosario de términos sobre diversidad afectivo
sexual définit ce terme comme un terme issu de la langue anglaise qui est utilisé comme
alternative au terme « LGBT » :
« Término inglés alternativo a LGBT. »
« Terme anglais alternatif à LGBT. » [notre traduction]

Ensuite, la définition est complétée par des informations concernant son usage :
« También se ha utilizado con propósitos despectivos y, por ese motivo, no
gusta a algunos gais y lesbianas, pero muchas personas LGBT jóvenes lo
utilizan como un modo de autoafirmarse. »
« Il est aussi utilisé à des fins méprisantes. Ainsi, certaines personnes gays et lesbiennes ne
l’aiment pas. Mais beaucoup de jeunes LGBT l’utilisent comme moyen de s'autoaffirmer. »
[notre traduction]

La définition française provenant du Lexique genre et identité sexuelle du Centre
international d’éducation aux droits humains se rapproche fortement de la définition
espagnole énoncée ci-dessus :
« Personne qui n’adhère pas à la division binaire traditionnelle des genres et
des sexualités, s’identifiant à une identité de genre ou à une orientation
sexuelle non-conforme ou fluide. Note : Terme d’origine anglo-saxonne,
réapproprié par les communautés LGBTQI de manière à en faire un symbole
d’auto-détermination et de libération plutôt qu’une insulte, qui fait référence
à toute personne dont l’identité ou les pratiques vont à l’encontre des
normes structurant le modèle social hétéronormatif. En ce sens, le terme
connote d’une autoreprésentation contestataire. »

17

Il est précisé que l’utilisation de ce terme peut avoir une signification méprisante en
espagnol, voire insultante en français. Ainsi, le terme « queer » ne plaît pas à certaines
personnes LGBT, que ce soit en France ou en Espagne, même si de nombreuses personnes
l’utilisent pour affirmer leur identité de genre. Nous pouvons donc comprendre que l’usage
de ce terme est controversé parmi la communauté LGBT. D’une part, son usage est tout à
fait accepté et permet d’exprimer son identité de genre. D’autre part, le terme est rejeté car
il est perçu comme un terme ayant une visée péjorative.
L’utilisation du terme en allemand présente cette ambivalence, entre utilisation péjorative et
revendiquée, avec toutefois une nuance supplémentaire, que le journal Die Zeit rend
explicite dans l’article LGBT, ist das ein Mobilfunkstandard, publié suite à l’attentat
d’Orlando :
« Damit wurden früher → LGBT-Personen, insbesondere arme und
rassifizierte Transpersonen, beleidigt. Seit den 1990ern wird der Begriff als
anti-identitäre Selbstbezeichnung benutzt. »
« On l’utilisait pour dénigrer les personnes LGBT, et plus particulièrement les personnes
trans pauvres et racialisées. Mais depuis les années 1990, il est devenu une autodésignation anti-identitaire. » [notre traduction]

En effet, la dimension péjorative et insultante est associée à un usage antérieur, tandis que
l’utilisation du terme serait aujourd’hui revendiquée en tant qu’anti-identité.
Le Glosario de términos sobre diversidad afectivo sexual donne une seconde définition du
terme, cette fois-ci historique :
« Describe también toda una corriente de pensamiento que se ha expresado
a su vez en un movimiento o corriente social (con presencia especialmente
en los EEUU, a partir de los años 80 y 90), que busca potenciar la diversidad
humana en sentido amplio y huye de las identidades fijas o estáticas,
abogando por la versatilidad y variedad de las potencialidades humanas. »
« Il décrit également l’ensemble du courant de pensée qui s’est aussi exprimé à travers un
mouvement social (principalement aux États-Unis, à partir des années 1980 et 1990) qui
cherche à favoriser la diversité humaine au sens large et qui rejette les identités fixes ou
statiques. Il prône la polyvalence et la variété des potentialités humaines ». [notre
traduction]
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Pour les auteurs de ce glossaire, le terme « queer » décrit un mouvement de pensée qui s’est
aussi exprimé sous la forme d’un mouvement social aux États-Unis à partir des années 1980
et qui cherche à mettre en avant la diversité des identités humaines existantes. Ce courant
de pensée cherche à se détacher des identités figées, c’est-à-dire des identités
traditionnelles. Le terme « queer » désigne donc également un mouvement global qui
cherche à regrouper et à exprimer toutes les identités de genre qui peuvent exister, tout en
dépassant les identités homme ou femme. On observe donc deux niveaux de définitions
dans le corpus espagnol ainsi que dans le corpus français : « queer » est un terme qui
désigne la communauté LGBT mais aussi le courant de pensée et le mouvement social qui
luttent pour l’expression de la diversité des identités de genre.
Il est particulièrement intéressant de noter que ce terme à la dimension engagée revendique
non seulement l’expression d’identités de genre non binaires, mais aussi d’un engagement
quasi-politique d’opposition à un système binaire hétéronormé. Le verbatim relevé dans
l’article de « Die Zeit » est à cet égard particulièrement évocateur : « Ich identifiziere mich als
queer, weil es für mich viel stärker politisch aufgeladen ist als lesbisch. » Autrement dit : « Je
suis queer, parce que c’est à mon sens plus engagé politiquement que d’être lesbienne. »
L’analyse de ce terme révèle un aspect particulièrement intéressant de l’expression du
genre, ou plutôt de la difficulté à dire le genre. En effet, le terme « queer » se définit dans les
3 langues par le biais de la négation, ou plutôt de « ce qu’il n’est pas » ou « pas seulement ».
Il s’agit par ailleurs d’un emprunt à l’anglais, ce qui nous amène à faire un autre constat.
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3) Dire le genre avec d’autres langues : l’influence des termes anglais
Au sein des trois corpus, nous avons observé une certaine influence de l’anglais dans
l’établissement des termes liés au genre, voire une cohabitation des termes anglais avec
leurs équivalents allemands, français et espagnols. Dans l’analyse qui suit, nous allons
montrer à quel point la langue anglaise influence les autres langues dans l’utilisation de
termes liés au genre, mais aussi quelles sont les stratégies mises en place afin d’éviter
l’usage de termes anglais.
En espagnol, le terme « transversalidad de género » est utilisé comme la traduction du terme
anglais « gender mainstreaming ». Au sein du corpus, nous retrouvons également comme
équivalents les termes « mainstreaming » ou « mainstreaming de género ». Il est alors
intéressant d’analyser l’influence de l’anglais dans la formation des équivalents espagnols
concernant la transversalité.
Dans le document intitulé Inventario. El mainstreaming de género en la práctica:
experiencias ejemplares y buenas prácticas, publié en 2007, la Junta de Andalucía,
institution à travers laquelle s’organise le gouvernement de la communauté autonome
andalouse, utilise le terme « transversalidad de género » 35 fois mais également le terme
« transversalidad » 49 fois. Nous pouvons remarquer que le titre du guide utilise le terme
« mainstreaming de género » et qu’il apparaît 234 fois au sein du texte. Le terme est même
utilisé avec des majuscules :
« [...] se acordó impulsar el Mainstreaming de Género como estrategia para
la igualdad [...] » (p. 13)
Le terme est composé du mot anglais « mainstreaming » et du complément de nom « de
género » (de genre, en français). Comme le concept auquel renvoie le terme est né dans le
monde anglo-saxon, il est possible que l’auteur du document ait décidé d’utiliser le mot
anglais et de le transposer en espagnol afin de nommer le concept initial puis d’utiliser son
équivalent espagnol, « transversalidad de género », pour montrer que le concept associé au
terme est aussi applicable dans la société espagnole. Cette possibilité pourrait être justifiée
par les collocations et l’emploi des deux termes au sein du discours. En effet, nous
retrouvons les mêmes verbes ainsi que les mêmes substantifs qui désignent une même
volonté. Le « mainstreaming de género » et la « transversalidad de género » sont des
concepts à mettre en pratique dans la réalité :
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« Asesoramiento político y técnico para aplicar el Mainstreaming de
Género. » (p. 72)
« Estas incoherencias se manifiestan de diferentes formas, según lo que
realmente las provoca, sin embargo, es posible identificar algunas de las
más frecuentes como la que ocurre cuando se decide aplicar la
transversalidad de género en una entidad y al mismo tiempo se pretende
que todo siga igual que antes [...] » (p. 18)
Le terme est aussi employé avec le verbe « impulsar », comme le montrent la citation relevée
plus haut ainsi que la citation suivante :
« [...] hasta que en 1999 se decidió impulsar la transversalidad de género
en todas las acciones públicas de la Diputación Provincial de Málaga. » (p.
120)
Nous pouvons également observer que le terme « transversalidad de género » est employé
avec le substantif « aplicación » :
« El avance en la aplicación de la transversalidad de género todavía es
escaso [...] » (p. 13)
« Es decir, que para que la experiencia de aplicación del mainstreaming
aporte lo que se espera de ella, es necesario que los cambios sean
duraderos y que calen en las estructuras de pensamiento y funcionamiento
a 3 niveles [...] » (p. 84)
Ainsi, les verbes « aplicar » (appliquer) et « impulsar » (encourager), mais également le
substantif « aplicación » (application), montrent que les deux concepts doivent être mis en
place et encouragés afin d’atteindre l’égalité. Les deux termes feraient alors référence au
même concept, auraient la même utilisation et seraient équivalents. Le terme issu de
l’anglais serait donc utilisé au même titre que le terme espagnol. Or, un des deux termes est
beaucoup plus utilisé dans le texte, ce qui montre que le terme anglais « mainstreaming » a
plus d’influence sur la construction et l’utilisation de son équivalent en espagnol. Il est
également mis en lumière avec l’utilisation de majuscules.
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Ces deux phénomènes peuvent s’expliquer par le fait que le terme « mainstreaming de
género » est issu du rapport de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes,
organisée par l'Organisation des Nations unies à Pékin en 1995 et citée par la Junta de
Andalucía :
« Desde que en la IV Conferencia Mundial de Beijing, 1995, se acordó
impulsar el Mainstreaming de Género como estrategia para la igualdad [...] »
(p. 13)
« Depuis qu’il a été décidé d’encourager la transversalité comme stratégie pour atteindre
l’égalité lors de la quatrième Conférence mondiale de Pékin en 1995 [...] » [notre
traduction]

Cette conférence, dont le rapport a été rédigé en anglais puis traduit en espagnol, évoque le
« mainstreaming of gender » parmi les objectifs et les actions stratégiques à mettre en place
pour la promotion de la femme et la réalisation de l'égalité des sexes :
« Many Governments have enacted legislation to promote equality between
women and men and have established national machineries to ensure the
mainstreaming of gender perspectives in all spheres of society. »3
Dans la version espagnole4 du rapport, le terme « mainstreaming of gender » a été traduit
par « perspectivas de género » et non par « mainstreaming de género ». Ainsi, nous
remarquons que la traduction espagnole de l’ONU n’a pas été utilisée dans le document de
la Junta de Andalucía et que le terme a été créé à partir de l’anglais. Le terme
« mainstreaming de género » est alors une forme hybride de « mainstreaming of gender ».
L’auteur du guide a préféré emprunter le mot « mainstreaming » et traduire littéralement « of
gender » par « de género » pour obtenir un équivalent. Nous observons donc que ce terme
est composé d’un emprunt à l’anglais et d’un calque. Ce choix peut s’expliquer de deux
façons : la première est que l’auteur ne savait pas qu’il existait une traduction du rapport en
espagnol et a donc traduit lui-même le terme. La deuxième est qu’il a estimé que le terme de
la version espagnole du rapport n’était pas une bonne traduction de « mainstreaming of
UNITED NATIONS, 1996. Report of the Fourth World Conference on Women Beijing, 4-15 September 1995,
[en ligne], 223 p. Disponible sur :
https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20E.pdf. (Consulté le
10/05/2020)
4 NACIONES UNIDAS, 1996. Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer Beijing, 4 a 15 de
septiembre de 1995, [en ligne], 238 p. Disponible sur :
https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20S.pdf. (Consulté le
10/05/2020)
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gender ». Il a donc préféré utiliser majoritairement un terme adapté de l’anglais plutôt que le
terme espagnol existant, ce qui montre que la langue anglaise a influencé la création et
l’utilisation du terme espagnol au sein de ce document. Le terme adapté de l’anglais a donc
été privilégié face au terme « perspectiva de género » qui, comme nous le verrons plus loin
dans cette analyse, n’est pas l’équivalent de la « transversalidad de género » mais qui est
une mesure qui permet de l’atteindre.
La langue française, quant à elle, est témoin de la cohabitation du terme originel
« genderfluid » en anglais et de ses équivalents français « fluide de genre », « genre fluide » ou
encore « fluide », termes désignant exactement la même réalité quelle que soit la langue.
Nous ne pouvons toutefois nier la prédominance de « genderfluid », par rapport à ses
traductions françaises dans notre corpus. En effet, le terme « genderfluid » apparaît 12 fois
dans les textes de notre corpus français alors que ses traductions françaises confondues ne
sont employées que sept fois. En plus de l’adjectif traduit, la langue française a également
établi un substantif désignant la notion de « fluidité de genre ».
Nous pouvons observer à travers les exemples suivants les différentes façons de désigner
une même réalité. Dans un article de L’Obs, l’adjectif « genderfluid » est employé plusieurs
fois dans sa version anglaise mais jamais en français :
« Je ne veux pas être catégorisée comme homme ou femme parce qu'être
genderfluid, c'est être sans frontières. Cela veut dire que je peux tout être. »
Le Lexique genre et identité sexuelle d’Equitas, centre international d’éducation aux droits
humains, emploie le syntagme nominal « identité de genre fluide » au singulier :
« Queer : Personne qui n’adhère pas à la division binaire traditionnelle des
genres et des sexualités, s’identifiant à une identité de genre ou à une
orientation sexuelle non-conforme ou fluide. »
Ici, l’association Observatoire des transidentités emploie le terme « genres fluides » au
pluriel, redéfinissant ainsi le genre comme une pluralité de genres qui coexistent :
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« Genres Pluriels est une association œuvrant au soutien, à la visibilisation,
à la valorisation, à l’amélioration des droits et à la lutte contre les
discriminations qui s’exercent à l’encontre des personnes transgenres/aux
genres fluides (personnes en transition, drag kings/drag queens,
tra(ns)vesti.e.s, butchs5, androgynes, queer,…) et intersexuées »
Cette même association va employer dans un autre article le syntagme nominal « fluidité des
genres ». Le terme « genre » est toujours au pluriel :
« J’ai constaté au cours d’observations participantes que beaucoup de lieux
queers, revendiquant une ouverture à la fluidité des genres et des
sexualités sont dépourvus de diversité ethnique. »
Comme mentionné plus haut, les études de genre ont vu le jour aux États-Unis et les
premiers écrits ont donc été rédigés en langue anglaise. Ils n’ont été importés en France que
bien des années plus tard, ce qui explique la prédisposition de la langue française à
employer une terminologie directement empruntée de l’anglais. Par ailleurs, en plus de cette
cohabitation bilingue, nous observons un manque d’harmonisation terminologique en ce qui
concerne les néologismes français, avec l’emploi de « fluide de genre », « genre(s) fluide(s) »
ou encore « fluidité de(s) genre(s) ». Cette « équivalence plurivoque » (Raus, 2013) s’explique
par un choix de traduction non-neutre : en employant « genre » au singulier, le locuteur ou la
locutrice a fait le choix de désigner le genre comme une entité unique fluctuante, tandis qu’à
travers l’emploi de « genres » au pluriel, il ou elle choisissent de définir le genre comme étant
constitué de plusieurs réalités pouvant se substituer ou se superposer.
Le même double constat de l’existence d’emprunts à l’anglais, ainsi que de cohabitation de
termes natifs et de termes empruntés à l’anglais, se retrouve également en allemand. Un
rapide aperçu des différents termes que nous avons choisi d’analyser de manière plus
approfondie par le biais de fiches terminologiques le montre.
Près de la moitié sont des termes empruntés à l’anglais ou dérivés de termes empruntés à
l’anglais. Toutefois, l’usage des anglicismes semble en partie mieux accepté qu’en anglais et
en français. Prenons l’exemple du terme « Gender Mainstreaming ». Là où en espagnol, des
stratégies étaient mises en place pour tenter de remplacer cet emprunt à l’anglais non pas
par une traduction littérale du concept, mais par un concept natif équivalent, le corpus
Le terme butch désigne une personne de sexe féminin d’apparence masculine (physique, vêtements,
attitude).
5
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allemand témoigne d’un usage répandu du terme « Gender Mainstreaming » dans des textes
de différentes natures. L’existence de différentes collocations montre d’ailleurs que le terme
semble relativement

intégré à la langue. La collocation « sprachliches Gender

Mainstreaming » nous semble particulièrement intéressante. En effet, ce syntagme nominal
se réfère aux stratégies à mettre en place en vue d’une meilleure égalité entre les genres, et
plus particulièrement aux stratégies linguistiques. Il est intéressant de constater que des
documents s’intéressant aux stratégies linguistiques à mettre en œuvre pour une meilleure
représentation et une meilleure égalité des genres en langue allemande aient justement
recours à un anglicisme. Nous pourrions y voir un choix délibéré d’intégrer cet emprunt à la
langue allemande, avec l’usage d’un adjectif décliné et donc l’attribution d’un genre
grammatical neutre à cet emprunt. Ce choix linguistique pourrait en outre témoigner d’un
pouvoir inclusif plus grand de la langue anglaise par rapport à la langue allemande. Mais
nous pouvons également expliquer le choix de l’emprunt par la chronologie des études du
genre en Allemagne, similaires à celle des études du genre en France. Les termes anglais
sont de fait apparus en premier et ont été importés en Allemagne avant que la question du
genre soit posée en termes natifs.
Le choix d’intégrer des anglicismes peut par ailleurs, dans certains cas, être vu comme une
manière de clarifier des termes parfois ambigus. La coexistence de « Gender » et
« Geschlecht » l’illustre particulièrement. L’usage de la majuscule à « Gender » montre
d’ailleurs que le terme est traité comme un nom commun allemand. En effet, le terme
« Geschlecht » recouvre à la fois les significations de sexe biologique et « social » (donc le
genre), mais dans l’usage traditionnel qu’en fait la langue courante, il fait le plus souvent
référence au sexe biologique. L’introduction du terme « Gender » pour désigner
exclusivement le genre permet, pour certains, d’éviter la confusion à laquelle pouvait prêter
« Geschlecht ». Toutefois, comme nous le soulignons dans nos fiches terminologiques, la
délimitation d’utilisation de chacun des termes n’est pas si nette en pratique. Les textes
institutionnels notamment tentent d’imposer le terme natif « Geschlecht » également dans
son sens de « genre », en ayant notamment recours à la composition de termes à partir de
« Geschlecht », comme « Geschlechtsbeziehungen » ou « geschlechtsneutral », se référant
clairement à la dimension sociale du sexe, autrement dit, au genre. La note linguistique de
la fiche terminologique de « Geschlecht » souligne également que la distinction entre
« Gender » et « Geschlecht » tient peut-être surtout au regard posé sur le genre. Le terme
« Gender » serait porteur d’une remise en cause de la binarité contenue dans « Geschlecht »,
qui associe sexe biologique et genre. Notons enfin un usage des anglicismes particulier à la
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langue allemande, qui plaiderait en faveur d’une meilleure assimilation des anglicismes, à
savoir la dérivation. En effet, nous avons pu observer dans notre corpus l’émergence du
verbe « gendern », construit à partir de « Gender ».

Nous voyons donc émerger des

différences de traitement linguistique entre les différentes langues qui vont être analysées
dans la partie qui suit.
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II.

Spécificités des langues pour exprimer le genre

Dans la deuxième partie de ce mémoire, nous allons analyser les termes issus de notre
corpus en faisant des comparaisons d’ordre terminologique. Nous allons appuyer notre
analyse sur les fiches terminologiques présentées dans les annexes. La première sous-partie
porte sur les différences et les caractéristiques de l’utilisation des termes du genre en
contexte. Ensuite, la deuxième traite de l’utilisation des termes liés au genre en fonction des
personnes qui les emploient. Enfin, la troisième sous-partie montre le lien entre l’écriture
inclusive et les termes du genre.

1) Les termes du genre en contexte : différences et caractéristiques
Dans cette partie de l’analyse, nous allons présenter les différences et les
caractéristiques de l’usage d’un terme lié au genre dans des contextes différents, mais aussi
montrer que certains termes ne sont employés que dans un seul type de contexte. Nous
allons également constater que certains termes ne sont pas utilisés de la même manière
que leurs équivalents dans les autres langues étudiées.
Au sein du corpus espagnol, nous pouvons remarquer que certains termes liés à l’expression
du genre ne sont utilisés que dans un seul contexte. Par exemple, le terme « discriminación
múltiple » est uniquement utilisé dans un contexte institutionnel. Au niveau national, il est
d’abord cité par l’Instituto de la Mujer, un organisme qui dépend du Ministère de l’Égalité
espagnol et qui œuvre pour la promotion et la mise en place de toutes les mesures
nécessaires à l’égalité sociale entre les hommes et les femmes. Le terme est également
employé dans la loi sur l’identité et l’expression de genre rédigée par la communauté de
Madrid en 2016, mais l’utilisation au sein de ces deux documents est différente. Pour
l’Instituto de la Mujer, dans le rapport sur l’évolution des formes de discrimination en
Espagne intitulé Evolución de la discriminación en España, Informe de las encuestas IMIOCIS de 2013 y 2016 et publié en 2018, la « discriminación múltiple » est un phénomène qui
se mesure :
« Ambos proyectos son financiados por el Ministerio de Economía y
Competitividad. Tratan sobre la medición de la discriminación múltiple [...] »
(Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, p.10)
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« Les deux projets sont financés par le Ministère de l’Économie et de la Compétitivité. Ils
abordent la mesure de la discrimination multiple [...] » [notre traduction]

Dans ce contexte institutionnel qui présente des projets pour lutter contre la discrimination
multiple, le terme est utilisé comme un concept qui se mesure au moyen d’outils et qui est
l’objet de création de projets. Cet emploi de « discriminación múltiple » dans la collocation
« medición de la discriminación múltiple » apparaît quatre fois dans ce document. Dans cette
collocation, le terme ne se détache pas du corps du texte dans sa forme alors que dans ce
même document, le terme « discriminación múltiple » est également employé entre
guillemets ou en italique. L’adjectif « múltiple » est même parfois le seul écrit en italique.
Cela montrerait que l’auteur du document ne savait pas comment utiliser le terme au sein
du discours. L’utilisation de multiples formes typographiques pourrait également signifier
que l’usage du terme n’est pas encore fixé dans la langue. Cette hypothèse pour expliquer
les différents emplois du terme « discriminación múltiple » dans le document rédigé par
l’Instituto de la Mujer et publié en 2018 pourrait se révéler pertinente alors que la définition
de ce concept a été donnée dans la loi en 2016. Cela montrerait qu’il existe un décalage
entre l’emploi qui en est fait dans un contexte institutionnel plutôt général, qui traite de
toutes les formes de discrimination, et un contexte législatif, qui donne la définition de la
discrimination multiple dans le cas de discriminations liées à l’identité de genre et à
l’orientation sexuelle.
Cependant, dans un autre contexte institutionnel et plus précisément dans le cadre législatif
de la communauté autonome de Madrid, l’auteur n’utilise pas le terme « discriminación
múltiple » avec des guillemets ou en italique. Le texte définit le terme « discriminación
múltiple », explique comment elle s’applique dans la société et quelles sont ses différentes
formes, mais aussi quelles sanctions s’appliquent quand elle est observée :
« Hay discriminación múltiple cuando además de discriminación por motivo
de orientación sexual, expresión o identidad de género o pertenencia a
grupo familiar, una persona sufre conjuntamente discriminación por otro
motivo recogido en la legislación europea, nacional o autonómica.
Específicamente se tendrá en cuenta que a la posible discriminación por
expresión, identidad de género, se pueda sumar la pertenencia a colectivos
como inmigrantes. »

28

« On observe une situation de discrimination multiple quand une personne souffre d’une
autre forme de discrimination fondée sur un autre motif couvert par la législation
européenne, nationale ou régionale, en plus de la discrimination fondée sur l'orientation
sexuelle, l'expression ou l'identité de genre ou l'appartenance à un groupe familial. Plus
précisément, toute discrimination fondée sur l'expression ou l'identité sexuelle,
l'appartenance à des groupes tels que les immigrants peut également être prise en
considération. » [notre traduction]

Le texte donne donc une définition de « discriminación múltiple » qui montre que le terme et
son concept sont établis par la loi de la communauté autonome de Madrid en ce qui
concerne l’expression de l’identité de genre. Nous pouvons également remarquer que la loi
présente la « discriminación múltiple » comme un interdit :
« Respecto de las infracciones leves y graves, la discriminación múltiple
incrementará, respecto de cada una de las acciones concurrentes, un grado
el tipo infractor previsto en la ley. A estos efectos se entiende por
discriminación múltiple cuando además de discriminación por motivo de
expresión o identidad de género, una persona sufre conjuntamente
discriminación por otro motivo. »
« Dans le cas des infractions mineures mais aussi des infractions graves, la discrimination
multiple augmentera, pour chacune des actions concurrentes, d'un degré le type
d'infraction prévu par la loi. À cet effet, on entend par discrimination multiple le fait qu'en
plus de la discrimination fondée sur l'expression ou l'identité de genre, une personne est
discriminée conjointement pour un autre motif. » [notre traduction]

Dans ce contexte institutionnel et plus précisément législatif, la « discriminación múltiple »
renvoie donc à une infraction punie par la loi, alors que dans un contexte institutionnel plus
général, l’Instituto de la Mujer fait référence à un phénomène à mesurer afin d’étudier son
évolution. La différence d’utilisation du même terme dans un contexte similaire montre donc
que la définition de « discriminación múltiple » établie par la loi de la communauté de Madrid
n’a pas été conçue en lien avec le travail des associations et des institutions ministérielles
nationales qui ne savent pas comment utiliser ce terme dans leurs documents.
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De plus, au sein du corpus espagnol, nous pouvons observer un autre phénomène lorsque
l’on analyse l’usage des termes en contexte. Le terme « transversalidad de género » est
également uniquement employé dans contexte institutionnel, mais son utilisation est la
même dans tous les documents institutionnels qui l’emploient. Le terme « transversalidad de
género » est toujours utilisé comme une mesure concrète à faire appliquer :
« El avance en la aplicación de la transversalidad de género todavía es
escaso [...] »
« Les progrès dans la mise en œuvre du gender mainstreaming sont encore rares [...] »
[notre traduction]

« aplicar la transversalidad de género »
« mettre en œuvre le gender mainstreaming » [notre traduction]

La « transversalidad de género » est également un objet de projets et il faut le mener à bien :
« proyectos y acciones de transversalidad de género »
« projets et actions de gender mainstreaming. » [notre traduction]

« De manera específica, la Estrategia Europea de Empleo aprobada en la
Cumbre de Lisboa de marzo del 2000 explicitó la necesidad de hacer
efectiva la transversalidad de género [...] »
« Plus spécifiquement, la stratégie européenne pour l’emploi adoptée lors du Sommet de
Lisbonne en mars 2000 a explicité la nécessité de mener à bien le gender mainstreaming
[...] » [notre traduction]

Nous remarquons donc que la « transversalidad de género » est toujours quelque chose à
mettre en place. De plus, au sein des collocations listées dans la fiche terminologique du
terme en annexes, nous retrouvons également l’idée de donner de la force avec les verbes
« potenciar » (renforcer) et « impulsar » (encourager), mais aussi l’idée d’inclusion avec les
verbes « incorporar » (incorporer) et « introducir » (introduire). Nous pouvons observer ces
mêmes collocations dans la fiche du terme « perspectiva de género ». En effet, au sein de
notre corpus, nous retrouvons les collocations suivantes : « aplicación de la perspectiva de
género », « incorporación de la perspectiva de género », « aplicar la perspectiva de género »
ou encore « incorporar la perspectiva de género ». Or, lors de nos recherches, nous avons
remarqué que la « perspectiva de género » était soit utilisée comme l’équivalent de
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« transversalidad de género », soit comme une mesure qui permet d’atteindre la
« transversalidad de género ». Comme le terme « transversalidad de género » n’est pas utilisé
dans les documents plus généraux de notre corpus, comme les publications d’associations
ou les articles de recherche, nous pouvons nous demander si le terme est considéré comme
l’équivalent du terme « perspectiva de género » lorsqu’il est utilisé dans un contexte
institutionnel. Dans la citation qui suit, issue de la page du site internet de l’Instituto de la
Mujer intitulée « Programa Mainstreaming de Género », la « transversalidad de género » est
bien considérée comme l’équivalent du terme anglais « mainstreaming de género » qui
désigne tout le processus qui permet d’intégrer l’égalité de genre dans les politiques
publiques :
« En este sentido, y dando cumplimiento a la Ley de Igualdad, el Instituto
ejecuta el «Programa de mainstreaming de género » que tiene como objetivo
principal incorporar la transversalidad de género en los diferentes ámbitos
de intervención de las políticas públicas, [...] »
« À ce sujet, et conformément à la Loi sur l’Égalité, l’Instituto met en oeuvre le «Programa de
mainstreaming de género » dont l’objectif principal est l’intégration du gender
mainstreaming dans les différents domaines d’intervention des politiques publiques, [...] »
[notre traduction]

Cet article de l’organisme ministériel qui promeut l’égalité de genre montre que la
« transversalidad de género » n’est pas équivalent de la « perspectiva de género ». Le terme
est utilisé par les institutions espagnoles en tant que traduction et adaptation du concept
concernant l’intégration de toute action nécessaire afin de parvenir à l’égalité entre les
hommes et les femmes en Espagne. Comme ce processus ne concerne que les politiques
publiques, le terme n’est pas utilisé dans les autres documents de notre corpus qui
appartiennent à un contexte plus général. Les associations féministes préfèrent employer le
terme « perspectiva de género » car c’est un processus sur lequel elles travaillent afin de
mesurer et d’analyser les inégalités de genre. Ainsi, la « transversalidad de género » ne les
concerne pas et le terme est seulement employé dans un contexte institutionnel.
Nous observons également un certain nombre de différences conceptuelles et
terminologiques entre nos trois corpus français, espagnol et allemand. En effet, certains
concepts centraux identifiés dans le corpus allemand ne trouvent que peu, voire pas d’écho
dans les corpus français et espagnol. C’est notamment le cas des termes « drittes
Geschlecht » et « inter* », auxquels nous avons consacré des fiches terminologiques. Nous
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avons tout d’abord tiré un premier constat plutôt général. Ce sont deux concepts qui se
rapportent à des identités de genre non-binaires et qui semblent davantage présents dans le
corpus de langue allemande, notamment dans la presse généraliste et la langue
institutionnelle. Ils s’inscrivent tous deux dans une volonté plus marquée de nommer cette
non-binarité autrement que dans la négation par le biais d’une sorte de troisième voie. À
l’inverse, les corpus français et espagnol semblent privilégier le concept de non-binarité.
Nous observons donc ici une différence d’appréhension de la non-binarité.
Par ailleurs, le terme « inter* » est particulièrement intéressant puisqu’il renvoie à une réalité
différente dans les différentes langues. En effet, en allemand, il regroupe, comme expliqué
dans la fiche terminologique dédiée, l’ensemble des identités intersexes et intergenres. Il
s’agit donc d’un concept assez large et réunissant une partie des identités de genre nonbinaires. À l’inverse, le concept français se rapprochant le plus serait celui d’intersexe. Mais
sur le plan sémantique, celui-ci est beaucoup plus restrictif. Et surtout, ils ne relèvent pas du
même domaine. Là où « inter* » s’inscrit dans le cadre des sciences sociales et de la
question de l’identité de genre, « intersexe » est un terme médical et biologique, dont
l’équivalent allemand est « intersex ». « inter » est d’ailleurs le terme qui a été retenu en
Autriche pour désigner une personne dont l’identité de genre est non binaire sur sa carte
d’identité.
Nous observons la même différence entre le terme allemand « trans* » et les termes français
et espagnol « trans ». Ces derniers ont un sens plus restrictif, comme en témoignent les
définitions des fiches terminologiques dans chacune des langues. En effet, la définition fait
la différence entre le genre attribué à la naissance et le sexe biologique, là où l’espagnol et le
français ne comprennent pas cette nuance. La différence principale sur le plan formel est
l’usage du caractère « * » en allemand, qui, conventionnellement, vise à signifier davantage
d’inclusion que le terme seul.
Les différences observées entre les différentes langues laissent alors entrevoir l’existence
d’une dimension culturelle dans la terminologie du genre, qui relèvent de logiques
conceptuelles propres à chaque langue, mais qui peuvent aussi dépendre du locuteur ou de
la locutrice.
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2) Les termes du genre et les différents énonciateurs
Dans les corpus allemand et espagnol, nous avons ainsi noté de véritables
différences au niveau de l’usage de certains termes par différent.e.s locuteur.rice.s.
Au sein du corpus espagnol, nous pouvons remarquer que la définition ainsi que l’usage du
terme « identidad de género » est différente en fonction des énonciateurs. Dans le document
intitulé Personas trans en el ámbito laboral, Guía para el proceso de transición, l’identité de
genre est une expérience interne à un individu qui n’est pas influencé par les autres et qui
ne les prend pas en exemple :
« La identidad de género pertenece a la esfera privada de las personas »
« L’identité de genre appartient à la sphère privée des individus. » [notre traduction]

Dans le glossaire de ce même document, l’identité de genre est définie comme :
« l’expérience interne et individuelle du genre telle que chaque personne la ressent et
l’autodétermine, sans qu’elle soit définie par des tiers. Elle peut correspondre ou non au
sexe assigné à la naissance et peut impliquer la modification de l’apparence ou de la
fonction corporelle par des moyens pharmacologiques, chirurgicaux ou autres, tant que cette
modification est librement choisie » [notre traduction]. Dans cette définition, le concept inclut
également la modification physique et choisie de la personne pour exprimer sa propre
identité de genre. Cette définition est similaire à la définition inscrite dans la loi espagnole
sur l’identité et l’expression de genre de la communauté de Madrid dans laquelle l’identité
de genre est conçue comme une expérience interne propre à chaque personne et privée.
Chacun est libre de la choisir sans se référer à un exemple de genre :
« El concepto de identidad de género se refiere a la vivencia interna e
individual del género tal y como cada persona la siente profundamente,
incluyendo la vivencia personal del cuerpo, y otras como la vestimenta, el
modo de hablar y los modales. »
« Le concept d’identité de genre correspond à l’expérience interne et individuelle du genre
telle que chaque personne la ressent au fond d’elle-même. Elle inclut l’expérience
personnelle du corps, mais aussi le style vestimentaire, la façon de parler et le
comportement. » [notre traduction]
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Le concept décrit dans la loi ajoute que l’identité de genre ne se résume pas uniquement à
l’expérience interne que peut ressentir une personne, mais qu’elle inclut aussi tout ce qui
est extérieur à la personne comme sa façon de s’habiller, de s’exprimer ou de se comporter.
La loi précise aussi que l’identité de genre peut s’exprimer par la volonté de modifier son
propre corps « par des moyens hormonaux ou chirurgicaux, ou d’autre type [...] afin qu’il soit
plus en phase avec le sexe-genre ressenti par la personne » [notre traduction]. Cela montre
que le gouvernement espagnol considère l’identité de genre comme une expérience interne
et externe propre à chaque personne. Cette définition a probablement inspiré la définition
donnée par le guide pour l’intégration des personnes trans, qui a été publié après la loi
concernant l’identité et l’expression de genre de 2016.
Cependant, nous pouvons remarquer que pour les associations féministes espagnoles, la
définition de l’identité de genre comporte toujours des petites nuances par rapport aux
autres. Pour Transexualia, l’identité de genre correspond à l’identification propre de chaque
personne au genre auquel elle appartient : « propia identidad de género ». Pour la fédération
FELGTB, l’identité de genre est subjective car c’est quelque chose qu’une personne perçoit
elle-même. Mais cette définition restreint la perception de son genre à seulement trois
catégories :
« alude a la percepción subjetiva que cada persona tiene sobre sí misma en
cuanto a sentirse hombre, mujer o transgénero. »
« elle fait allusion à la perception subjective que chaque personne a d’elle-même
concernant le fait de se sentir homme, femme ou transgenre. » [notre traduction]

Ainsi, la définition de l’identité de genre est propre à chaque locuteur.rice Les nuances qui
existent entre les définitions sont minimes : l’identité de genre est toujours conçue comme
une expérience propre à une personne et choisie librement. Mais ces petites différences
montrent bien à quel point cette expérience est subjective et varie en fonction des individus.
Il n’existe pas une seule définition de ce terme en espagnol parce qu’elle dépend du cadre,
de l’utilité et des destinataires de la définition.
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Cette absence de définition uniforme peut aussi être mise en avant lorsque l’on analyse la
façon dont le terme est utilisé au sein du corpus. L’Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades utilise le terme « identidad de género » sept fois en italique. Dans les articles
de recherche, comme celui de Christian Gil-Borrelli, César Velasco, Marc Martí-Pastor y Pello
Latasa, le terme est parfois utilisé entre guillemets alors qu’il n’est pas issu d’une citation : il
est cité sept fois entre guillemets lorsqu’il est accompagné du terme « variable », et quinze
fois sans guillemets dans le corps du texte. Dans la tribune féministe d’Alicia Miyares, le
terme « identidad de género » est à chaque fois utilisé entre guillemets.
La définition de l’identité de genre serait donc liée à l’usage du terme dans les différents
discours. Il est écrit en italique lorsque le locuteur ou la locutrice veut le mettre en avant
dans la phrase. Cela permet de le distinguer par rapport aux autres mots de la phrase. Dans
l’article de recherche, l’usage du terme sans les guillemets montre que le concept est
accepté par les chercheurs et les chercheuses. Il doit être mis entre guillemets lorsqu’il est
utilisé comme collocation avec le mot « variable » pour désigner un moyen de faire des
calculs. Or, nous avons remarqué qu’une autre utilisation des guillemets n’avait pas le
même objectif. Alicia Miyares le cite entre guillemets parce qu’elle dénonce le manque d’une
perspective féministe dans la définition conceptuelle du terme au sein de la loi. L’usage des
guillemets est alors lié à la définition du concept et montre un désaccord.
Les différentes façons de citer le terme « identidad de género » dans un texte montrent que
son usage n’est ni tout à fait établi, ni tout à fait uniformisé. Son usage fait même débat
puisqu’une tribune féministe décrit le manque de consultation des féministes dans sa
conceptualisation. Tout comme l’analyse de cette définition, l’analyse de l’usage du terme
« identidad de género » fait apparaître des nuances entre ses différentes utilisations et
montre également que la conceptualisation et l’usage du terme sont liés. La comparaison
des définitions des différents énonciateurs du corpus espagnol permet de mieux
comprendre pourquoi il est difficile d’établir la définition d’un terme quand son usage n’est
pas accepté de tous, mais surtout quand le concept renvoie à une expérience très
personnelle.
Nous retrouvons le même phénomène de décalage dans l’énonciation du genre en langue
allemande selon les locuteur.rice.s. Sur ce point, la coexistence des concepts « drittes
Geschlecht », dont l’équivalent français serait « troisième sexe » d’une part, et de « queer »,
d’autre part, est particulièrement intéressante. En effet, ces deux termes ont pour point
commun de relever d’une volonté de nommer un ou des genres non binaires, ne pouvant
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être ramenés aux identités de genre dites traditionnelles. Toutefois, ils diffèrent de par
l’usage qui en est fait, et plus particulièrement de celui du locuteur ou de la locutrice qui les
emploient. Pour analyser les différences entre les locuteur.rice.s dans leur manière de
nommer le genre, nous avons en effet divisé notre corpus en quatre sous-corpus par nature
de texte. Or, nous constatons que dans la langue institutionnelle, c’est le terme « drittes
Geschlecht » qui est privilégié. Nous relevons ainsi dix occurrences dans le corpus
institutionnel. À l’inverse, nous dénombrons une cinquantaine d'occurrences de « queer »
dans le corpus de langue militante. Mais ce qui se révèle intéressant, c’est que les quelques
occurrences de « queer » dans la langue institutionnelle se réfèrent aux minorités militantes :
« [...] bis hin zur Positionierung jenseits der Geschlechterpolarität mit
Bezeichnungen wie weder*noch*, (gender)queer u.a. »
« [...] jusqu’à des positionnements en dehors de la polarisation par le biais de désignations
comme ni*ni ou queer, entre autres. » [notre traduction]

Nous voyons bien que « queer » est identifié comme une désignation employée par les
personnes « queer » et non comme la désignation retenue par la langue institutionnelle pour
décrire cette réalité de genre, qui propose d’ailleurs le terme « trans* » en tant que terme
inclusif pour les réalités de genre non-binaires.
De même, les deux occurrences de « drittes Geschlecht » dans un document engagé
concernent très clairement une réalité juridique et institutionnelle.
La coexistence des termes « trans* » et « trans » dans différents discours est également
intéressante de ce point de vue. Comme nous l’avons vu plus haut, l’usage du caractère « * »
a une valeur inclusive. Le terme « trans* » est d’ailleurs utilisé comme concept inclusif en
matière de genre par la publication Benachteiligung von Trans*Personen, insbesondere im
Arbeitsleben. Il est d’ailleurs précisé qu’il s’agit d’un terme générique regroupant une grande
variété d’identités et de réalités. La distinction entre « trans* » et « trans » est d’ailleurs
posée d’entrée de jeu dans un glossaire. Les deux termes sont différenciés sur les plans
chronologique et conceptuel. Il est intéressant de constater que dans la langue militante, ce
terme est parfois repris, comme dans la publication Lebenssituationen und Bedarfe von
jungen Trans*-Menschen in Deutschland qui émane d’une association engagée. Nous y
dénombrons plus de 200 occurrences du terme « trans* » et plus de 400 si l’on inclut les
termes composé à partir de celui-ci. À l’inverse, l’association « Gender Matters » a préféré
l’emploi du terme « transgender », que nous n’avons pas analysé dans nos fiches
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terminologiques, mais qui constitue un hyponyme de « trans* » et dont le sens est donc plus
restrictif. Dans la presse générale ainsi que dans les publications universitaires, nous
retrouvons également une multiplication des termes, puisqu’on relève l’utilisation de
« trans* », « trans » et « transgender » dans les différents textes. Il est intéressant de
constater qu’il n’existe pas un usage unifié entre les langues de spécialité ni même au sein
d’une langue de spécialité. Cela pose la question de la possibilité de dire d’une manière
unique une réalité de genre qui dépend primairement du locuteur ou de la locutrice.
Toutefois, nous constatons un usage assez large et surtout transversal de « trans* », ce qui
pourrait laisser penser que la dimension inclusive du caractère « * » pourrait convenir aux
différent.e.s locuteur.rice.s, et donc être une piste pour une langue plus inclusive.
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3) Les termes du genre et l’écriture inclusive
La langue est un outil de communication qui reflète une culture et un mode de
pensée. L’écriture inclusive est un outil de communication qui regroupe l’ensemble des
pratiques permettant d’exprimer ainsi que d’inclure toutes les identités de genre au sein de
la langue. Cette inclusion passe, par exemple, par la féminisation des noms de métiers, par
la création de nouveaux pronoms lorsque ceux qui existent ne permettent pas d’exprimer
son identité de genre, comme l’emploi du pronom « they » dans le monde anglo-saxon, ou
encore par des choix typographiques, syntaxiques ou grammaticaux. L’écriture inclusive
permet alors d’éviter toute forme de discrimination lorsque nous nous exprimons.
En espagnol, l’écriture inclusive est appelée « lenguaje inclusivo », littéralement « langue
inclusive ». Le terme a donc une connotation différente du terme français : le « lenguaje
inclusivo » ne concerne pas seulement la langue écrite. La langue parlée doit également
faire preuve d’inclusion en ce qui concerne le genre. Au sein du corpus espagnol, nous
retrouvons différents termes désignant cette même réalité. Nous avons relevé les adjectifs
« integrador » (intégrant) et « no sexista » (non sexiste) en plus d’ « inclusivo » (inclusif), mais
ces trois adjectifs ne renvoient pas à la même idée. L’adjectif « integrador » donne une vision
du terme plus globale d’acceptation et d’intégration alors que l’adjectif « no sexista »
véhicule l’idée de rejet du sexisme au sein de la langue et ne fait pas référence au concept
d’inclusion.
Au sein du corpus espagnol, un document féministe militant explique les règles préconisées
par son auteur en ce qui concerne l’écriture inclusive. Il s’agit d’un guide écrit par la CGT
espagnole sur les objectifs et la mise en pratique de l’écriture inclusive, dont le but est de
mettre fin à l’invisibilisation des femmes en utilisant un langage écrit comme parlé inclusif.
La définition employée dans ce guide insiste également sur une utilisation égalitaire de la
langue pour se détacher de tout stéréotype :
« El lenguaje no sexista es un uso igualitario del lenguaje que, de forma
consciente, pretende fomentar una imagen equitativa y no estereotipada de
las personas a las que se dirige o refiere »
« L’écriture inclusive correspond à l’utilisation égalitaire de la langue qui cherche
inconsciemment à promouvoir une image équitable et non stéréotypée des personnes
auxquelles elle s’adresse ou fait référence. » [notre traduction]
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Nous remarquons donc que, pour l’auteur de la définition, l’objectif de l’écriture inclusive
n’est pas seulement l’inclusion de tous les types de genre au sein du langage, mais
également la promotion de l’égalité et d’une vision non stéréotypée des personnes. Ainsi, ce
« lenguaje inclusivo » permettrait d’exprimer le genre à l’écrit comme à l’oral sans aucune
forme de discrimination linguistique.
Pour s’exprimer dans un langage plus neutre qui permet de lutter contre l’exclusion
linguistique des genres féminin ou non binaire, les espagnols emploient souvent le masculin
et le féminin à l’écrit comme à l’oral. Par exemple, dans le guide de la CGT, il est expliqué
qu’il est préférable d’utiliser les expressions « los trabajadores y las trabajadoras » (les
travailleurs et les travailleuses), « los y las trabajadoras » ou encore « las y los trabajadores »
à la simple expression « los trabajadores » (les travailleurs). Ces trois propositions permettent
d’inclure tous les types de travailleurs. Les Espagnols utilisent également l’astérisque ou la
lettre x pour remplacer la lettre « o », marque du masculin, et la lettre « a », marque du
féminin, comme dans le mot « todxs » pour « todos y todas » (tous et toutes) ou encore « l*s
amig*s » (les amis et les amies).
Le « lenguaje inclusivo » est alors une forme de lutte contre toute forme de discrimination
linguistique qui permet d’exprimer toutes les identités de genre et donc de les inclure dans
la langue écrite et parlée. C’est également un outil qui permet de lutter contre la
discrimination en lien avec le genre en général et donc d’établir plus d’égalité entre tous les
genres.
En ce qui concerne l’écriture inclusive en français, aussi appelé langage épicène, elle n’est
pas abordée de la même manière en fonction de l’énonciateur et/ou de la cible. Il faut tout
d’abord noter que la langue française est une langue genrée avec un genre masculin et un
genre féminin, et qui s’accorde donc en genre et aussi en nombre (singulier/pluriel). Il
n’existe donc pas de genre « neutre » ou « intermédiaire » comme en allemand ou en suédois
par exemple. La grammaire française veut que le masculin l’emporte sur le féminin, même si
le nombre de sujets de genre féminin prédomine. Cette règle s’appelle la règle de primauté
du masculin :
1 chou et 10 chouquettes sont disposés sur la table.
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La règle de primauté du masculin sur le féminin est une règle entièrement arbitraire et
exclusive. Elle a été instaurée au XVIIe siècle sur la base d’un remaniement jugé nécessaire
au « bon fonctionnement de la langue », avançant l’argument d’autorité selon lequel le
masculin a une « valeur générique » et qu’il « permet de dénommer, dans le cadre de la
dénomination de la personne, indifféremment au sexe. » (Michel, 2016). Avant la règle de
primauté du masculin, le standard était la règle de proximité où l’on accordait les adjectifs et
les participes en genre (et en nombre) avec le nom le plus proche :
1 chou et 10 chouquettes sont disposées sur la table.
Cette domination du genre masculin sur le genre féminin a suscité une indignation
grandissante ces dernières années car c’est un emploi de la langue qui exclut la population
féminine. « Le masculin l’emporte sur le féminin ». La formulation même de l’adage que l’on
apprend par cœur durant nos premières années à l’école façonne dès le plus jeune âge le
raisonnement la population française à véhiculer un sexisme de manière inconsciente et
influence ses rapports sociaux et son rapport à l’égalité entre les femmes et les hommes.
L’idée ici n’est pas de supprimer la règle standard de la primauté du masculin mais d’y
ajouter et de standardiser l’écriture inclusive, et par la même occasion de remettre la règle
de proximité, composante de l’écriture inclusive, au goût du jour. L’écriture inclusive permet
non seulement d’inclure la part féminine de la population en toute égalité, mais aussi
d’évoquer les personnes ne s’identifiant pas aux genres binaires.
Force est de constater que les associations féministes ou engagées dans la cause LGBT+
sont les organismes les plus enclins à user de l'écriture inclusive sous toutes ses formes,
que ce soit pour les adjectifs et participes avec l’utilisation des points médians :
« Dès la première année, les trans homosexuel.les se manifestent et
demandent à pouvoir bénéficier des mêmes accès aux lieux de sexe [...] »
(Observatoire des Transidentités)
« Faire reconnaître son genre, c’est bel et bien être perçu.e du genre que
l’on ressent. » (ANT France)
L’Observatoire des Transidentités l’utilise également pour les doubles flexions, les
pronoms ainsi que les substantifs :
« [...] quitte à condamner toutes celles.ceux qui ne se contenteraient pas
d’une seule grille d’analyse [...] »
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« [...] son régime ontologique déduisant des « identités » et « essences »
d’hommes et de femmes… et nul.le autre, ce « reste du monde » ou ce qu’il
reste du monde. »
« Les trajectoires trans obligent les homosexuel.les à se considérer comme
individus genrés [...] »
Ou encore à travers la féminisation des métiers :
« [...] et vous trouvez face à un.e employeur.e dont toute la représentation
des personnes trans provient des films cités plus haut. »
« [...] sur la déconstruction des discours et actions de ces soi-disant experts
par des auteur.e.s tel.le.s que Tom Reucher, Françoise Sironi, Julia Serano
[...] »
Nous avons également observé que le l’écriture inclusive était utilisée à travers une tournure
neutre avec l’utilisation du genre neutre non-binaire « iel », contraction de « il » et de « elle »
qui, si utilisé, ne l’est que par désir personnel ou par des associations, ou du substantif
« personne(s) » écartant ainsi tout genre explicite :
« [...] les personnes transsexuées se trouvent au bas des ordres, voire en
dehors d’eux, dans la mesure où, d’une part, iels transgressent le tabou
social de la fermeture des ordres, et où, d’autre part, n’étant pas estimés
comme appartenant pleinement à leur sexe d’assignation ni à leur sexe réel,
iels se voit attribuer la dignité la plus basse. » (Observatoire des
Transidentités)
« L’association lutte pour les droits spécifiques aux personnes trans’ et
contre la transphobie, notamment la transphobie d’État. » (FièrEs)
En ce sens, les organisations passent également par des tournures volontairement neutres.
Dans leurs applications institutionnelles, les modalités de l’écriture inclusive sont multiples,
mais également plus strictes. Les textes de nature juridique s’exemptent ainsi, d’une part,
de la féminisation des titres et métiers et vont désigner les sujets du droit en tant que
«personnes », sans donner de genre spécifique au sujet. D’autre part la forme passive, voire
l’absence de toute mention d’une personne ou de son sexe, est souvent préconisée pour les
textes officiels :
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« On le comprend aisément, l'absence de législation spécifique et la
fluctuation de la jurisprudence rend la situation des personnes trans
particulièrement inégale selon les juridictions auxquelles elles s'adressent
et les met face à une grande insécurité juridique.
Au-delà de l'insécurité juridique, la situation des personnes trans en France,
du point de vue des droits humains, est méconnue et négligée. Pourtant,
ces personnes font face à des problèmes graves, souvent spécifiques. »
(Sénat, «PROPOSITION DE LOI visant à protéger l'identité de genre », 2013)
Les écrits institutionnels peuvent par ailleurs avoir recours à la pratique adverse, soit le fait
de parler plus spécifiquement d’hommes et/ou de femmes :
« Il soutient le principe d’une participation totale des femmes et des
hommes à la vie en société. » (Conseil de l’Europe)
Ces pratiques sont toutes aussi courantes lorsqu’il s’agit de textes institutionnels non
juridiques, à la différence près que ces derniers peuvent appliquer l’usage des points
médians, quoique celui-ci soit plus rare.
La langue courante non spécialisée, que l’on retrouve plus communément dans les revues
de presse, ou les journaux quotidiens, ne va pas systématiquement employer l’écriture
inclusive à l’égal des premiers. La langue courante constitue une vision externe de la cause
LGBT, qui fait usage du jargon LGBT utilisé dans les associations, dénominations anglosaxonnes (par exemple, queer, demi-boy, demi-girl). Toutefois, malgré cette volonté
d’inclusion, l’usage de ces conventions rédactionnelles ne respecte parfois pas les souhaits
linguistiques de la communauté, quand bien même le sujet de l’article traite justement de la
non-binarité de certaines personnes, comme l’illustre ce témoignage issu de L’Obs :
« Je ne veux pas être catégorisée comme homme ou femme parce qu'être
genderfluid, c'est être sans frontières. Cela veut dire que je peux tout être. »
Cette personne explicite clairement son désir de ne pas être perçue exclusivement comme
appartenant au genre féminin ni exclusivement comme appartenant au genre masculin.
Pourtant la rédaction va appliquer un genre grammatical féminin, n’étant sans doute pas
familière avec l’écriture inclusive, lorsqu’elle aurait pu écrire « catégorisé·e » avec l’utilisation
du point médian pour être en accord avec le discours de la personne qui témoigne et le sujet
de leur article, et respecter sa non-binarité.
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La standardisation du langage épicène en France n’est pourtant présente qu’en surface. En
effet, cette façon de s’exprimer non-discriminante existe, est employée et est même
revendiquée mais uniquement de manière non-institutionnalisée. En 2017, l’Académie
française répond dans une déclaration adoptée à l’unanimité par ses membres son refus de
normaliser l’écriture inclusive en la qualifiant d’«aberration », en avançant les arguments
selon lesquels elle aboutirait à « une langue désunie, disparate dans son expression, créant
une confusion qui confine à l’illisibilité. » L’Académie poursuit en qualifiant ses procédés
comme des « obstacles pratiques d’écriture, de lecture – visuelle ou à voix haute – et de
prononciation. » Et que cela ne ferait qu’« alourdir la tâche des pédagogues » et
« compliquerait plus encore celle des lecteurs ». À préciser que l’Académie française n’a
nullement mentionné l’égalité entre les femmes et les hommes dans cette déclaration. Cette
décision unanime de la plus haute instance en charge de la langue française à refuser
d’incorporer l’écriture inclusive aux standards linguistiques actuels ne fait que renforcer
cette indignation grandissante face au manque de neutralité de genre et d’inclusivité
nécessaires pour des rapports sociaux égalitaires.
Le traitement de l’écriture inclusive en langue allemande est assez différent, dans la mesure
où il s’agit d’un phénomène déjà largement généralisé, en particulier dans le monde de la
recherche. La piste de l’écriture inclusive nous paraît d’ailleurs particulièrement intéressante
dans la mesure où il s’agit d’une proposition visant à lutter contre l’exclusion linguistique
des femmes mais aussi des genres non-binaires.
Nous pouvons faire plusieurs hypothèses quant à la meilleure assimilation et mise en
pratique de l’écriture inclusive en allemand. Tout d’abord, l’existence d’un genre neutre
grammatical convient d’être évoquée, même si nous n’avons pas approfondi cette piste de
recherche dans le cadre de notre mémoire. Nous pouvons supposer que l’existence d’un
genre neutre grammatical facilite la conception d’une réalité d’un genre non-binaire, dans la
mesure où la langue et ses structures sont intrinsèquement liées aux schèmes de pensée.
L’écriture inclusive se traduit non seulement sur le plan des accords, comme nous l’avons
observé en français, mais également par l’emploi de termes épicènes, permettant de
contourner la sexuation des noms et adjectifs, au pluriel notamment. Or, les noms épicènes
peuvent facilement être formés en allemand à partir du Participe I. Par exemple, au lieu des
formes masculine et féminine « Student » et « Studentin », on peut préférer la forme
englobante « Studierende », construite à partir du participe I « studierend ». Cette forme est
particulièrement utile et utilisée au pluriel, lorsqu’il s’agit de désigner un groupe. Elle
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présente un double avantage. D’un point de vue binaire, elle met homme et femme sur un
pied d’égalité en gommant la distinction et en allant à l’encontre du traditionnel « le
masculin l’emporte sur le féminin ». Mais nous pouvons pousser l’analyse plus loin. En effet,
la distinction homme/femme étant gommée, cela offre du même coup la possibilité
d’envisager d’autres réalités de genre derrière ce pluriel, en se détachant d’une vision
binaire du genre.
Une autre piste expliquant la plus grande propension à utiliser l’écriture inclusive en
allemand serait celle d’un plus grand volontarisme. En effet, la pratique de la langue peut, à
notre sens, être influencée par un phénomène de normalisation de son usage, comme c’est
le cas notamment dans les universités allemandes pour l’écriture inclusive. Ainsi, nous y
retrouvons souvent des directives sous forme de « Leitfaden » dont l’objectif est d’apprendre
ou d’inciter à écrire de la manière la plus inclusive possible. Ce type de document aborde le
plus souvent les grands principes de l’écriture inclusive, parfois suivis d’un glossaire
proposant de remplacer certains termes masculins et féminins par un équivalent épicène.
Ainsi, le document édité par l’université de Munich, intitulé « Leitfaden gendergerechte
Sprache », propose un certain nombre d’exemples sous forme de tableaux, avec d’une part,
des tournures non inclusives et, d’autre part, des suggestions de tournures équivalentes
mais en langue inclusive. Les différentes stratégies pour une langue plus inclusive sont
d’ordre grammatical : utilisation de termes épicènes, utilisation de pronoms impersonnels,
utilisation de noms collectifs… La visée première est didactique mais certaines structures
vont plus loin, allant jusqu’à sanctionner les étudiants qui ne s’y conformeraient pas dans
leurs devoirs, mémoires et publications, comme a pu nous le montrer notre expérience
personnelle.
Enfin, un autre aspect qui nous a semblé essentiel dans le succès de l’écriture inclusive est
celui du passage dans la langue courante, hors du cadre universitaire. Dans ce cadre, la
publication du premier roman de langue allemande entièrement en langue inclusive,
Wasteland de Judith et Christian Vogt, publié en 2019, nous a paru particulièrement
significative. Dans une interview avec la radio Deutschlandfunk, l’auteure explique qu’elle a
cherché à écrire un roman inclusif tant au niveau du contenu que de l’écriture. Son
personnage principal, « die Boss », est une femme cheffe. Sur le plan formel, elle explique
avoir voulu une écriture 100 % inclusive en réponse à un questionnement littéraire sur l’idée
reçue que prose et écriture inclusive ne feraient pas bon ménage.
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Nous observons donc, par le biais de l’écriture inclusive en Allemagne, une forme de
volontarisme visant à normaliser l’inclusion de tous les genres dans la langue. Mais cela
pose la question du rapport entre la langue normalisée théorique et la langue effectivement
pratiquée.
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III.

Comparaison entre la langue normative et la langue réelle
Nous pouvons en dernier lieu nous demander quel est le lien entre la langue

normative et la langue pratiquée. En effet, le volontarisme de la langue normative, par le
biais de glossaires ou de directives, a-t-il finalement une influence significative sur la langue
courante, pratiquée par les différents locuteur.rice.s ?
Nous pouvons tout d’abord évoquer la concurrence que nous avons pu observer entre
termes natifs et anglicismes. D’ailleurs, ces termes ne se superposent le plus souvent pas
complètement, comme le montrent nos différentes fiches terminologiques. Notre analyse
nous a montré que les anglicismes sont plus largement utilisés par les cercles militants,
tandis que la langue institutionnelle s'efforçait de proposer des termes natifs et d’en
imposer ou d’en généraliser l’usage. Les résultats sont variables. Dans certains cas, les
choix institutionnels semblent concorder avec les pratiques de la langue courante, comme
l’a montré notre analyse du terme « trans* » et de ses cooccurrences. A l’inverse, les 3
termes « drittes Geschlecht », « inter* » (et ses cooccurrences) et « queer » semblent coexister
dans différents cercles sans que l’un de ces termes ne prenne globalement le dessus. En
effet, les univers de sens de chacun de ces termes semblent trop différents, malgré une idée
générale commune, pour devenir interchangeables. Nous assistons donc à une sorte de
démultiplication linguistique d’une réalité de genre non-binaire. La coexistence de ces
termes montre également l’importance du locuteur ou de la locutrice dans l’existence d’une
réalité de genre.
En espagnol, nous pouvons observer que les glossaires constitués par les associations
féministes et par les institutions diffèrent. Le plus souvent, nous trouvons des définitions
propres à chaque auteur. En effet, chaque association, chaque institution et même chaque
personne a une vision différente des réalités liées au genre puisque qu’elles sont propres à
chaque individu. Par exemple, nous avons remarqué que la définition de l’identité de genre
était propre à la personne qui l’écrivait, comme c’est une expérience personnelle, voire
interne à chacun.
Toutefois, nous remarquons que certaines définitions issues des glossaires des associations
sont reprises dans les définitions établies par les institutions espagnoles. C’est le cas de
celle du terme « igualdad de género ». Pour l’association Sin género de dudas, c’est une
situation concrète :
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« Situación en que todos los seres humanos son libres de desarrollar sus
capacidades personales y de tomar decisiones, sin las limitaciones que
significa la aceptación de los roles tradicionales, y en la que se tienen en
cuenta, se valoran y potencian por igual las conductas, aspiraciones y
necesidades de hombres y mujeres. »
« Situation dans laquelle tous les êtres humains sont libres de développer leurs capacités
personnelles et de prendre des décisions, sans être limités par l’acceptation des rôles
traditionnels. Cette situation prend en compte, valorise et encourage de façon égalitaire les
comportements, les aspirations et les besoins des hommes et des femmes. » [notre
traduction]

Cette définition montre que le terme « igualdad de género » s’appuie sur la réalité et sur les
personnes. Le gouvernement espagnol la reprend et l’adapte dans le Glosario de términos
sobre diversidad afectivo sexual :
« Situación en la cual todos los seres humanos son libres para desarrollar
sus capacidades personales y dueños de sus decisiones sin ningún tipo de
limitación impuesta por los roles tradicionales. »
« Situation dans laquelle tous les êtres humains sont libres de développer leurs capacités
personnelles et sont maîtres de leurs décisions sans aucune limite imposée par les rôles
traditionnels. » [notre traduction]

La définition du gouvernement est adaptée. Nous retrouvons l’idée que les hommes et les
femmes sont maîtres de leurs décisions alors que dans la définition de Sin género de dudas,
ils étaient seulement libres de leurs décisions. Le glossaire intitulé Glosario de términos
relacionados con la transversalidad de género utilise la définition du gouvernement mot
pour mot. Cela montre que le gouvernement a pris pour modèle la définition créée par la
langue réelle utilisée par une association, et l’a adaptée à un contexte plus institutionnel.
Cette définition a ensuite été reprise par une autre association qui a considérée qu’elle était
pertinente pour leur glossaire et qu’elle correspondait à leur conception du terme « igualdad
de género ». Nous pouvons alors dire qu’à certains égards, la langue normative et la langue
réelle en espagnol ont un lien étroit et qu’elles se complètent mutuellement. Elles ont une
influence réciproque et permettent de donner des définitions qui correspondent à chaque
locuteur.rice.
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Cependant, nous avons observé qu’en français, la langue courante non spécialisée va être
plus encline à employer des anglicismes, comme « genderfluid », par opposition aux
associations qui, comme les corps institutionnels, vont s’efforcer d’employer des traductions
françaises, des néologismes tels que « fluide de genre », « genre(s) fluide(s) » voire même
n’employer que la notion de « fluidité de(s) genre(s) ». Ainsi, la langue normative n’aurait pas
vraiment d’influence sur la langue réelle lors de la traduction de termes issus de la langue
anglaise.
Nous avons parfois pu, au cours de notre analyse, avoir le sentiment que la langue
normative tendait à simplifier une réalité linguistique, culturelle et mentale bien plus
complexe. De plus la langue normative arrive chronologiquement plus tard, après
l’appropriation de concepts par les minorités concernées via les termes anglais.
Nous pouvons d’ailleurs faire la même observation sur les plans des orientations sexuelles
qui sortent du schéma «traditionnel » hétérosexuel, avec la cohabitation en allemand des
termes « gay » et « schwul » dont les univers de sens ne se superposent pas complètement.
Par ailleurs, la langue normative semble vouloir imposer des termes très inclusifs, qui
englobent des réalités très variées et qu’on appelle en allemand « Dachkonzept ». C’est le
cas de « drittes Geschlecht », « inter* » mais aussi « trans* ». Or peut-on affirmer que ces
termes équivalent à une ou même à des identités de genre ? Ou au contraire, nomment-ils
seulement l'existence de nombreuses « minorités de genre » encore largement exclues du
modèle binaire majoritairement prôné par nos sociétés ?
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Conclusion
Dans ce mémoire sur l’expression du genre, nos hypothèses de recherche ont servi
de fil conducteur à notre analyse des termes liés au genre afin de savoir s’ils étaient
vecteurs d’inclusion ou non. Notre première hypothèse était que les langues latines, ici
l’espagnol et le français, seraient exclusives. Nous avions suggéré qu’il était nécessaire de
créer de nouveaux concepts ou d’emprunter des termes à l’anglais pour contrer l’étroitesse
de ces langues et qu’il existait un retard dans l’établissement des concepts. Cette hypothèse
n’est pas tout à fait avérée pour tous les termes issus des corpus espagnol et français. Elle a
été particulièrement vérifiée avec la traduction du terme anglais « mainstreaming of
gender », traduit littéralement par « mainstreaming de género » dans un document du corpus
espagnol. Mais elle ne s’est pas révélée correcte dans d’autres cas où le terme utilisé est
bien l’équivalent espagnol : « transversalidad de género ». En ce qui concerne le français,
cette hypothèse n’a pas été vérifiée à l’issue de notre analyse terminologique, notamment
avec l’exemple de « genderfluid » qui s’est avéré avoir jusqu’à cinq équivalents français, qui
distinguent le singulier du pluriel : « genre(s) fluide(s) », « fluidité de(s) genre(s) » et « fluide de
genre ». Cette équivalence plurivoque illustre bien la volonté de la langue française à se
vouloir plus puriste, à se détacher des anglicismes, bien qu’une certaine cohabitation
persiste encore selon les énonciateurs et les cibles. Mais cette hypothèse s’est avérée vraie
concernant le terme « queer » qui n’a pas encore d’équivalent français, ni d’équivalent
espagnol, ni allemand. Sans doute serait-ce dû à la résonance internationale du terme et à
ce qu’il représente.
La deuxième hypothèse que nous avions établie était que l’espagnol et l’allemand seraient
des langues qui tendent à plus d’inclusion que la langue française. Cette hypothèse s’est
particulièrement confirmée lorsque nous avons analysé l’usage de l’écriture inclusive en
France. L’utilisation de l’écriture inclusive dans la langue française est confrontée à une
opposition institutionnelle et sociétale qui montre que l’inclusion et la représentation de tous
les genres n’est pas encore à l’ordre du jour, alors qu’elle est couramment utilisée à l’écrit
comme à l’oral en Espagne où les guides expliquant sa bonne utilisation se multiplient.
L’utilisation d’un langage plus neutre est même parfois préconisée par certaines institutions.
C’est également le cas en Allemagne où l’usage de l’écriture inclusive s’est généralisé dans
de nombreux domaines de la société. Nous avons également noté le recours au caractère
« * », bien plus répandu en allemand, qui semble bien fonctionner pour accroître la
dimension inclusive de termes désignant des réalités de genre non binaires.
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Notre troisième hypothèse concernait les stratégies mises en place afin que les mots soient
vecteurs d’inclusion. Nous avions suggéré que ces stratégies étaient dépendantes des
cultures de départ mais aussi des locuteur.rice.s. Cette hypothèse a pu être vérifiée et
avérée grâce à l’analyse des termes en contexte dans nos trois langues de travail. Nous
avons observé que les stratégies adoptées sont le foisonnement terminologique, l’emprunt
de termes à l’anglais ou encore l’établissement de normes au niveau institutionnel. La
langue française aura tendance à privilégier les deux premières stratégies comme vu
précédemment avec l’exemple de « queer » et de « genderfluid » et ses équivalences
plurivoques étant des termes à genre neutre dû à leur origine anglo-saxonne, tandis que la
troisième stratégie est particulièrement propre à la culture espagnole. L’Espagne est un pays
divisé en communautés autonomes qui peuvent rédiger leurs propres lois et donc choisir
leur propre terme pour nommer un concept qui pourra être appelé différemment au niveau
national. Enfin, concernant l’allemand, nous retrouvons certes les trois stratégies évoquées,
mais les modalités de l’emprunt à l’anglais semblent néanmoins différentes. En effet,
certains emprunts semblent mieux assimilés dans la langue allemande. Nous avons ainsi
évoqué la création de nouveaux termes par dérivation ou composition à partir de l’emprunt
« Gender ». Par ailleurs, l’établissement de normes au niveau institutionnel semble plus
marqué, notamment en matière d’écriture inclusive. Nous pouvons également souligner que
l’Allemagne reconnaît juridiquement un troisième genre depuis 2018.
Notre objectif était également de montrer que les mots pouvaient être vecteurs d’inclusion,
et donc éviter l'exclusion des personnes minorisées, lorsqu’ils étaient liés au genre. Après
avoir analysé l’utilisation des termes qui permettent d’exprimer le genre en espagnol, nous
pouvons en conclure qu’en Espagne, l’inclusion est un concept qui concerne les personnes
et qui passe par des mesures sociales et/ou politiques, et que l’exclusion est un concept qui
concerne les personnes minorisées ou issues de minorités. Les termes espagnols liés au
genre ont pour objectif d’inclure ces personnes minorisées ou issues de minorités en
adaptant les termes au concept, comme nous l’avons observé dans le cas du terme qui
désigne la communauté LGBT. Les mots sont alors vecteurs d’inclusion, mais elle est
subjective et dépend des locuteur.rice.s qui utilisent le terme. Cette subjectivité dans
l’inclusion des personnes est également visible dans l’utilisation du terme «queer » et dans
l’établissement de sa définition. L’objectif de l’utilisation des termes concernant la
représentation de tous les genres est donc d’inclure le plus de personnes possible dans le
concept lié au terme, mais cette inclusion a toujours une part de subjectivité.
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L’analyse des stratégies d’inclusion allemandes a également révélé les limites des stratégies
terminologiques d’inclusion. En effet, il nous a semblé que le choix de termes très
génériques ne permettaient pas nécessairement de représenter l’ensemble des diversités
de genre. L’écriture inclusive nous a par contre semblé être une stratégie satisfaisante sur le
plan de l’inclusion en langue allemande, dans la mesure où elle vise davantage à effacer la
mise en avant d’un genre plutôt que de systématiquement nommer l’ensemble des genres.
Cette stratégie nous a, en ce sens, semblé plus pragmatique.
Notre analyse nous a aussi permis de montrer la différence entre le concept de genre
linguistique et de genre grammatical, mais aussi de découvrir un lien entre les deux. Le
genre linguistique est le genre créé par les utilisateurs de la langue. C’est donc un genre en
constante évolution. Le genre grammatical, quant à lui, concerne la différence entre le genre
féminin et le genre masculin. Il caractérise les noms et les divise en catégories. Nous avons
observé qu’il existait une corrélation entre l’existence d’un genre grammatical neutre, c’està-dire un genre qui ne renvoie ni au masculin, ni au féminin, et la facilité à concevoir le
concept d’un genre que l’on pourrait appeler sociologique et non-binaire. Il serait créé par la
société et répondrait au besoin d’exprimer un troisième genre ou celui des personnes qui se
définissent comme inter*. Le genre linguistique serait alors en opposition avec le genre
grammatical, mais aurait pour objectif de combler le manque qui ne permet pas d’exprimer
toutes les identités de genre. Cependant, notre analyse ne nous a pas permis de montrer si
cette corrélation était véritablement un lien de cause à effet. Cette observation mériterait
une analyse plus approfondie et pourrait faire l’objet d’un autre travail de recherche.
Au cours de ce travail de recherche, d’autres phénomènes terminologiques n’ont pas été
traités et pourraient faire l’objet d’une étude plus approfondie. L’utilisation de termes
espagnols dans les documents du corpus analysé présentait des similitudes avec les termes
étudiés dans ce mémoire, mais leur analyse n’a pas été développée par manque de temps.
Par exemple, les termes espagnols « discriminación directa » et « discriminación indirecta »
sont mis en opposition dans un même document. Nous avons également remarqué que
l’utilisation de certains termes dans un même contexte évoluait avec le temps. C’est le cas
des termes « transexual » et « persona trans ». En ce qui concerne l’allemand, nous avons
relevé deux axes qui se prêteraient à notre sens à des recherches plus approfondies dans le
cadre d’un travail dédié. Il s’agit d’une part de la question du genre grammatical neutre et de
son rapport dans la conception de genres non-binaires. Par ailleurs, la question de la
chronologie en termes de terminologie du genre a retenu notre attention, même si elle n’a
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pas fait l’objet d’un développement ici. Pour ce qui est du français, nous avons observé que
les néologismes marquant un repositionnement identitaire foisonnent dans les aires
francophones, notamment en Belgique et au Québec, où les pronoms neutres tels que
« toustes », « ceuses/celleux » ou « nombreuxses » se répandent au sein de la communauté
trans. Toutes ces pistes de recherche mériteraient un approfondissement et leur étude
pourrait permettre de traiter de nouveaux aspects du sujet, même dans d’autres langues.
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https://www.transjaund.de/wp-content/uploads/2017/07/SchafPDF.pdf

Feministische Partei DIE FRAUEN, Parteiprogramm, 2019
http://www.feministischepartei.de/fileadmin/datensammlung/do
kumente/2019_EU-Wahl/2019_Programm.pdf

Cornelia Möser, "Aspekte der Gender-Debatte in Frankreich
und Deutschland", Trajectoires, 2007
http://journals.openedition.org/trajectoires/99

Elisabeth Schmidt-Landenberger, "Es ist, als gäbe es uns
nicht", Böll Thema, 2018
https://www.boell.de/de/2018/06/29/es-ist-als-gaebe-es-unsnicht?dimension1=ds_feminismus

inter*Menschen

Budde, Jürgen [Hrsg.]; Offen, Susanne [Hrsg.]; Tervooren,
Anja [Hrsg], "Das Geschlecht der Inklusion", 2016
https://www.pedocs.de/volltexte/2018/12527/pdf/JB_Frauen_u
nd_Geschlechterordnung_2016.pdf

kulturelle Konstruktion von Zweigeschlechtlichkeit

binäre Zweigeschlechtlichkeit,
dichotome Zweigeschlechtlichkeit,
heteronormative Zweigeschlechtlichkeit,
körperliche Zweigeschlechtlichkeit,

Trans*Menschen

Widerstand gegen Sexismus

Queer Studies,
Queer Theory

queere Politik,

nichtbinäre Geschlechtsidentität

LGBTI-Bewegung,
LGBTI-Menschen

soziale Inklusion

Dekonstruktion von Geschlechtsidentität

Entwicklung der Geschlechtsidentität,
Störung der Geschlechtsidentität,

kulturell bedingte Geschlechtsidentität,
sozial konstruierte Geschlechtsidentität,

Diskriminierung aufgrund des Geschlechts,
Vorurteile gegenüber den Geschlechtern,
Attributionsprozesse von Geschlecht,
soziale Konstruktion von Geschlecht

Nichtdiskriminierung der Geschlechter,

biologisches Geschlecht,
erlebtes Geschlecht,
grammatikalisches Geschlecht,
natürliches Geschlecht,
psychosoziales Geschlecht,
Gleichstellung der Geschlechter,

sprachliches Gender Maintstreaming,
Strategie des Gender Mainstreamings

emanzipatorische Bewegungen gegen Diskriminierungen,
Bekämpfung von Diskriminierung,
Schutz vor Diskriminierung

doppelte Diskriminierung,
individuelle Diskriminierung,
institutionalisierter Diskriminierung,
kollektive Diskriminierung,
mittelbare Diskriminierung,
positive Diskriminierung,
rassistische Diskriminierung,
sprachliche Diskriminierung,
unmittelbare Diskriminierung,

Kollokationen

Arn Sauer & Erik Meyer - Bundesverband Trans*, Wie ein
grünes Schaf in einer weissen Herde - Lebenssituationen und
Bedarfe von jungen Trans*-Menschen in Deutschland, 2016
https://www.transjaund.de/wp-content/uploads/2017/07/SchafPDF.pdf

Budde, Jürgen [Hrsg.]; Offen, Susanne [Hrsg.]; Tervooren,
Anja [Hrsg], "Das Geschlecht der Inklusion", 2016
https://www.pedocs.de/volltexte/2018/12527/pdf/JB_Frauen_u
nd_Geschlechterordnung_2016.pdf

"Gutachten: Geschlechtervielfalt im Recht. Status quo und
Entwi cklung
von Regelungsmodellen zur Anerkennung und zum Schutz von
"Am Beispiel von in der Regel für Frauen/Mädchen und Budde, Jürgen [Hrsg.]; Offen, Susanne [Hrsg.]; Tervooren,
Geschlechtervielfalt", Deutsches Institut für Menschenrechte,
Männer/Jungen ausgewiesenen Toiletten und Umkleideräumen, Anja [Hrsg], "Das Geschlecht der Inklusion", 2016
2017,
in die nur Einlass findet, wer in der Zweigeschlechterordnung https://www.pedocs.de/volltexte/2018/12527/pdf/JB_Frauen_u
*https://www.bmfsfj.de/blob/114066/8a02a557eab695bf7179ff
durchgeht, lässt sich dies auch auf Geschlecht übertragen." nd_Geschlechterordnung_2016.pdf
2e92d0ab28/imag-band-8-geschlechtervielfalt-im-recht-

"Diese Forderung schließt an die für Deutschland wichtige
Studie von Bittner an, die aufzeigt, welch eklatante Lücken bei Arn Sauer & Erik Meyer - Bundesverband Trans*, Wie ein
der Informationsvermittlung zu Trans* in Schulbüchern
grünes Schaf in einer weissen Herde - Lebenssituationen und
bestehen und wie diese unausgesprochen von
Bedarfe von jungen Trans*-Menschen in Deutschland, 2016
heteronormativen Grundannahmen (dies- und jenseits des https://www.transjaund.de/wp-content/uploads/2017/07/SchafGender Mainstreamings) durchzogen sind (Bittner 2012;
PDF.pdf
Bittner 2015)."

"Aus der Runde werden die Herausforderungen
benannt: dass man ja Gender eigentlich auflösen will, dann Friedrich-Ebert-Stiftung, "Infobrief zur geschlechterpolitischen
aber im Alltag etwa als Gleichstellungsbeauftragte genau Arbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung – Nr. 6", 2016
https://library.fes.de/pdf-files/dialog/09501/06-2016.pdf
diese Zweiteilung immer
wieder herstellen muss, um Diskriminierungen zu benennen."

"Was sind transidente Menschen, was sind non-binäre
Menschen, was ist ’n drittes Geschlecht, was
ist Intersexualität."

"Allgemeinen wurden von den Organen und Organisationen
der EU, UNESCO und UNO in den vergangenen Jahren
Maßnahmen getroffen, die die Gleichstellung der Frau in der
sprachlich-sozialen Realität zu bewirken haben, darunter zum
Beispiel Empfehlungen und Richtlinien zur Beseitigung der
Diskriminierung von Frauen durch sexistische
Sprachverwendung."

Nach Peer Briken, Timo O. Nieder, Herta Richter-Appelt,
"Gutachten: Geschlechtervielfalt im Recht. Status quo und
"Transgender, Transsexualism and Gender Dysphoria: Current
Entwi cklung
Developments in Diagnostics and Health Care", 2014
von Regelungsmodellen zur Anerkennung und zum Schutz von
"Die Regelung zum Geschlechtseintrag im Personenstand ist
jene Aspekte der Identität, die mitdem Geschlecht, wessen Nach "Geschlechtsidentität und Geschlecht", Stadt Wien Die Geschlechtsidentität ist eine bewusste oder unbewusste Nach "Glossar", Geschäftsstelle Gender Mainstreaming, 2008 Die Geschlechtsidentität unterscheidet sich von der sexuellen https://www.researchgate.net/profile/Timo_O_Nieder/publicati
Geschlechtervielfalt", Deutsches Institut für Menschenrechte, "Cis*genderung oder Cis*Geschlechtlichkeit beschreibt eine
ein zentrales Element der grundund menschenrechtlich
Selbstwahrnehmung oder Geschlechtsidentität, die mit dem
sich eine Person zugehörig fühlt, verknüpft erlebt
https://www.wien.gv.at/menschen/queer/transgender/geschlec Konstruktion und also historisch, kulturell und gesellschaftlich https://www.freiburg.de/pb/site/Freiburg/get/params_E115514
Identität, die die sexuelle Präferenz und die sexuelle
on/262816262_Transgender_Transsexualism_and_Gender_Dy
2017,
gebotenen rechtlichen Anerkennung der Geschlechtlichkeit und
werden.
htsidentitaet.html
bedingt.
165/494072/Glossar-Gender-Mainstreaming.pdf
Orientierung beinhaltet.
sphoria_Current_Developments_in_Diagnostics_and_Health_C
*https://www.bmfsfj.de/blob/114066/8a02a557eab695bf7179ff
zugewiesenen Geburtsgeschlecht übereinstimmt."
Geschlechtsidentität."
are/links/54f231f40cf2f9e34f0176b2/Transgender2e92d0ab28/imag-band-8-geschlechtervielfalt-im-rechtTranssexualism-and-Gender-Dysphoria-Current-Developmentsdata.pdf?fbclid=IwAR3b2jvXhFzZlzrkJxpGk1Ayif_mCM3jhVLos
in-Diagnostics-and-Health-Care.pdf
3QnB3SemN-2XAcOI2oABj0
Akzeptanz, Gleichberechtigung und Selbstbestimmung in einer
"Daraus ergibt sich die Notwendigkeit der Sensibilisierung für
Gesellschaft jeder Mensch, der an dieser teilhaben kann,
Der Begriff "Inklusion" hat seine Wurzeln im Lateinischen. Dort
Nach "Definition Inklusion", Wehrfritz http://www.inklusion"Definition Inklusion", wehrfritz http://www.inklusionund generellen Inklusion von Trans* in den Angeboten der
unabhängig von Geschlecht, Alter oder Herkunft, von
bedeutet das Verb includere einlassen und einschließen, das
schule.info/inklusion/definition-inklusion.html
schule.info/inklusion/definition-inklusion.html
queeren Community, aber auch Schulen und anderen
Religionszugehörigkeit oder Bildung, von eventuellen
Sustantiv "inclusio" bedeutet Einschließung und Einbeziehung.
Kontexten, in denen sich junge Trans* bewegen."
Behinderungen oder sonstigen individuellen Merkmalen.
"Inter*" muss von "intersex" und "intergeschlechtlich"
differenziert werden. Intersexualität wird als pathologisierende
Diagnose auf diese Personen verwandt, weil deren
körperlichen Merkmale medizinisch nicht eindeutig dem
"Gutachten: Geschlechtervielfalt im Recht. Status quo und
Nach Glossar, Trans*Inter*Sektionalität
männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet werden
Entwi cklung
http://transintersektionalitaet.org/?page_id=36 und
"Inter*" fungiert als deutscher Oberbegriff für Intersexuelle,
können. Viele Inter* lehnen sie daher als Selbstbezeichnung
von Regelungsmodellen zur Anerkennung und zum Schutz von "Auch wenn zwischen den Zielen der Bewegungen trans* und
"Geschlechterstereotype und Geschlechtsidentität von
"Die Erstfassung des Gesetzentwurfs wurde einem
inter*geschlechtlicher Menschen Spannungen und
emanzipatorischer und identitärer Überbegriff, was die Vielfalt
Intersex, Hermaphroditen, Zwitter, Intergender sowie interab. Neuerdings wird von medizinischer Seite zunehmend die
Geschlechtervielfalt", Deutsches Institut für Menschenrechte,
"Inter*", deutsche Vertretung der Internationalen Vereinigung
"Inter*", deutsche Vertretung der Internationalen Vereinigung
Männern
erweiterten Kreis aus Selbstorganisationen mit Perspektive
intergeschlechtlicher Realitäten und Körperlichkeiten
oder zwischengeschlechtliche Menschen, die mit einem Körper
Bezeichnung “DSD” (engl. „Disorders of Sexual Development“;
2017,
Unterschiede bestehen, stellen doch beide oftmals den
Intergeschlechtlicher Menschen (IVIM) https://oiigermany.org/
Intergeschlechtlicher Menschen (IVIM) https://oiigermany.org/
mit unterschiedlichem Verlauf der psychosexuellen
Inter* und Trans*/Transsexualität sowie aus Wissenschaft und
bezeichnet.
geboren sind, der den typischen geschlechtlichen Standards
dt. „Geschlechtsentwicklungsstörung“) verwendet. Diese
*https://www.bmfsfj.de/blob/114066/8a02a557eab695bf7179ff Grundsatz in Frage, nach dem um jeden Preis „ein natürlicher
Entwicklung", Aleš Vápenka, 2011 https://publishup.uni- Praxis zur schriftlichen Kommentierung zur Verfügung gestellt."
und Normen von Mann und Frau nicht entspricht.
Bezeichnung wird jedoch aufgrund des Störungsbegriffes von
2e92d0ab28/imag-band-8-geschlechtervielfalt-im-rechtDimorphismus hergestellt werden muss“."
potsdam.de/opus4vielen inter* Menschen noch stärker abgelehnt. Inter* kann
data.pdf?fbclid=IwAR3b2jvXhFzZlzrkJxpGk1Ayif_mCM3jhVLos
ubp/frontdoor/deliver/index/docId/5117/file/vapenka_diss.pdf
eine Geschlechtsidentität sein im Sinne der Selbstdefinition als
3QnB3SemN-2XAcOI2oABj0
Zwitter, Hermaphrodit, Intergender etc sein. Inter*Menschen
können sich aber auch als Männer, Frauen oder je nach
Kontext anders definieren.

entgegengesetzte Ausprägung der Gameten und der sie
erzeugenden elterlichen Individuen.

"Benachteiligung von
Trans*Personen,
"Dazu zählen Gender Mainstreaming und
insbesondere im Arbeitsleben", Antidiskriminierungsstelle des
Antidiskriminierungsstrategien, die eine Vielfalt geschlechtlicher
Bundes, 2010
Identitäten und Ausdrucksweisen zugrunde legen und explizit
http://www.transinterqueer.org/download/Publikationen/benach
thematisieren."
teiligung_von_trans_personen_insbesondere_im_arbeitsleben.
pdf

Viele andere Wörter werden mit dem Wort "Geschlecht"
geförmt : Geschlechterbeziehungen, Geschlechterforschung,
Im Deutschen wird mit dem Begriff "Geschlecht" von den
Geschlechterhierarchie, geschlechtersensible,
meisten Menschen vor allem das biologische Geschlecht
"Die vom Deutschen Ethikrat festgestellten Grundsätze zur
Geschlechterstereotype, Geschlechterverhältnisse,
assoziiert wird, also das, was im Englischen als „sex“
Nach Erika Kegyesne Szekeres, "Sprachlicher Sexismus und
Grundrechtsverletzung bei der erzwungenen Zuordnung
geschlechtsneutral, Geschlechtszugehörigkeit,
ezeichnet wird. Mit dem deutschen Wort „Geschlecht“ ist also
Was ist Gender", Zentrum für transdisziplinäre
sprachliches Gender Mainstreaming im Fokus der
intergeschlechtlicher Menschen zu einem der binären
Geschlechterzuordnung, Vergeschlechtlichung,
Lexikon der Biologie,
bislang das Risiko verbunden, die Bedeutung von Geschlecht
Geschlechterstudien, Humboldt-Universität zu Berlin
Europäischen Sprachpolitik", 2005,
Geschlechter lassen sich hier übertragen, wenn die
Zweigeschlechtlichkeitm Geschlechter-Gleichstellung...
https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/geschlecht/27664 als ein historisch veränderbares, soziales und kulturelles http://www.genderkompetenz.info/w/files/gkompzpdf/gkompz_
https://matarka.hu/koz/ISSN_1588betreffende Person sich mit keinem Geschlecht und damit
Geschlecht und Gender unterscheiden sich, indem die
Verhältnis aus dem Blick zu verlieren. Der Begriff „Geschlecht“
was_ist_gender.pdf
6735/GTK_vol_4_no_2_2005_eng/ISSN_1588klassische Aufteilungsidee der Geschlechtsrollen durch den
auch nicht mit der Kategorie „weitere Geschlechtsoptionen“
kann jedoch auch verwendet werden, wenn deutlich gemacht
6735_vol_4_no_2_2005_eng_025-044.pdf
Wortgebrauch "Gender" in Frage gestellt wird. Mit der Genderidentifiziert."
wird, um welche Bedeutung es sich handelt bzw. welche
Konzeption wird die Stellung eingenommen, dass Geschlecht
Dimension von „Geschlecht“ gemeint ist.
eine kulturell und sozial entwickelte Konstruktion sei, und nicht
eine biologische Zuordnungskategorie.

Zum Beispiel ist das Verständnis, was wir unter männlich
Nach Glossar Gender und LST, Amadeu Antonio Stiftung
verstehen, historisch wandelbar und kulturell geprägt. Häufig
https://www.amadeu-antoniowird zwischen Gender und Sex unterschieden. Dabei meint
soziales Geschlecht, was die kulturspezifischen und historisch stiftung.de/antifeminismus/glossar/ und "Was ist Gender",
Nach Glossar Gender und LST, Amadeu Antonio Stiftung
Sex das körperliche Geschlecht, auf dessen Grundlage eine
veränderlichen Rollen, Erwartungen und Werte, die an
Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterstudien, Humboldthttps://www.amadeu-antonioPerson bei Geburt kategorisiert wird. Allerdings ist auch das
Geschlecht geknüpft sind, entsprechen kann.
Universität zu Berlin
stiftung.de/antifeminismus/glossar/
Verständnis von Körper wandelbar. So ist auch das
http://www.genderkompetenz.info/w/files/gkompzpdf/gkompz_
Verständnis von Sex gebunden an die sich kulturell
was_ist_gender.pdf
wandelbaren Vorstellungen von Geschlecht.
Das Gender Mainstreaming will erreichen, dass sich die
Nach Erika Kegyesné Szekeres, "Sprachlicher Sexismus und
Nach Erika Kegyesne Szekeres, "Sprachlicher Sexismus und
langfristige Strategie zur praktischen Verwirklichung der
tradierten Rollenzuweisungen von Frau und Mann auflösen.
sprachliches Gender Mainstreaming im Fokus der
sprachliches Gender Mainstreaming im Fokus der
Geschlechter-Gleichstellung und also die optimierte positive
Dementsprechend werden Instrumente entwickelt, die in
Europäischen Sprachpolitik", 2005,
Europäischen Sprachpolitik", 2005,
Förderung der Geschlechter-Gleichstellung in allen
verschiedenen
https://matarka.hu/koz/ISSN_1588https://matarka.hu/koz/ISSN_1588maßgebenden Bereichen des Lebens, wo
Handlungsfeldern des Lebens die Geschlechtergleichheit im
6735/GTK_vol_4_no_2_2005_eng/ISSN_15886735/GTK_vol_4_no_2_2005_eng/ISSN_1588Geschlechterdifferenziertheit vorherrscht.
Sinne von einem gemeinsamen, aber auch kulturspezifisch
6735_vol_4_no_2_2005_eng_025-044.pdf
6735_vol_4_no_2_2005_eng_025-044.pdf
differenzierten GenderAktionsplan zu befördern haben.
Viele andere Wörter werden mit dem Wort "Gender" geförmt :
genderbewusst, gender-blind, gendergerecht, gendersensible,
Genderdifferenzen, Genderforschung, Genderlinguistik,
Genderperformance, Genderpluralität,
Genderperspektive,Genderpolitik, Gender-Analyse, GenderDebatte, Gender-Kategorie, Gender-Theorien, Sex-Gender
Unterscheidung

"Gutachten: Geschlechtervielfalt im Recht. Status quo und
Entwi cklung
"Danach wäre ein nach ausländischem Recht anerkanntes von Regelungsmodellen zur Anerkennung und zum Schutz von
drittes Geschlecht in Deutschland anzuerkennen, ebenso wie Geschlechtervielfalt", Deutsches Institut für Menschenrechte,
ein Geschlechtseintrag – entgegen der Regelung in § 21 2017,
Absatz 1 Satz 2 PStG – bereits nach Geburt entsprechend zu *https://www.bmfsfj.de/blob/114066/8a02a557eab695bf7179ff
beurkunden wäre."
2e92d0ab28/imag-band-8-geschlechtervielfalt-im-rechtdata.pdf?fbclid=IwAR3b2jvXhFzZlzrkJxpGk1Ayif_mCM3jhVLos
3QnB3SemN-2XAcOI2oABj0

"Gutachten: Geschlechtervielfalt im Recht. Status quo und
Entwi cklung
von Regelungsmodellen zur Anerkennung und zum Schutz von
Geschlechtervielfalt", Deutsches Institut für Menschenrechte,
2017,
*https://www.bmfsfj.de/blob/114066/8a02a557eab695bf7179ff
2e92d0ab28/imag-band-8-geschlechtervielfalt-im-rechtdata.pdf?fbclid=IwAR3b2jvXhFzZlzrkJxpGk1Ayif_mCM3jhVLos
3QnB3SemN-2XAcOI2oABj0

Nach Hannah Meissner, "Die soziale Konstruktion von
Geschlecht – Erkenntnisperspektiven und
gesellschaftstheoretische Fragen", 2008 https://www.fuberlin.de/sites/gpo/soz_eth/Geschlecht_als_Kategorie/Die_soz
Die nordamerikanischen Berdachen bilden ein Beispiel für die iale_Konstruktion_von_Geschlecht_____Erkenntnisperspektive
gesellschaftliche Institution eines dritten Geschlechts.
n_und_gesellschaftstheoretische_Fragen/hanna_meissner.pdf
Zahlreichen Kulturen außerhalb Westeuropas überschreiten
die dichotome Geschlechtskategorie.

genereller Kontext
"Wir konzentrieren uns deshalb zunächst auf eine Darstellung
der Foucault-skeptischen Positionen, geben einen
Mehlmann S., Soine S. (2014) Gender Studies/Feminismus. In:
holzschnittartigen Überblick über deren
Kammler C., Parr R., Schneider U.J., Reinhardt-Becker E.
wichtigste Kritikpunkte und stellen diesen Positionen
(eds) Foucaultgegenüber, die Foucault – trotz seines Androzentrismus – für Handbuch.https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-47601378-1_55
überaus anschlussfähig und
weiterführend halten."

"Benachteiligung von
"Deswegen rückt die Vielfalt von Geschlecht in den
Trans*Personen,
Vordergrund, da Frauen mit Behinderung, Frauen mit Budde, Jürgen [Hrsg.]; Offen, Susanne [Hrsg.]; Tervooren,
insbesondere im Arbeitsleben", Antidiskriminierungsstelle des
Migrationshintergrund, lesbische oder bisexuelle Frauen, Anja [Hrsg], "Das Geschlecht der Inklusion", 2016
Bundes, 2010
sowie Frauen aus sozial weniger privilegierten Bereichen in https://www.pedocs.de/volltexte/2018/12527/pdf/JB_Frauen_u
http://www.transinterqueer.org/download/Publikationen/benach
den Gender Studies oftmals – buchstäblich – nicht mitgedacht nd_Geschlechterordnung_2016.pdf
teiligung_von_trans_personen_insbesondere_im_arbeitsleben.
wurden."
pdf

Quelle

„So hat der EuGH die Diskriminierung wegen einer
„Geschlechtsumwandlung“ als Geschlechterdiskriminierung
gewertet und dies damit begründet, dass die
betreffende Richtlinie zur Gleichbehandlung von Frauen und
Männern im Grundsatz auf eine
Gesellschaft abziele, in der das Geschlecht im sozialen Alltag
keine Rolle mehr spielt.“

institutioneller Kontext

Diskriminierung kann in alltäglichen Miteinander stattfinden,
etwa durch diskriminierenden Äusserungen oder
Gewalterfahrung auf der Strasse oder in der Familie, oder auf
Glossar Gender und LST, Amadeu Antonio Stiftung
struktureller Ebene, durch Benachteiligung, Ausschluss oder
https://www.amadeu-antonioStigmatisierung durch Institutionen, Regeln und Normen. stiftung.de/antifeminismus/glossar/ und "Das Geschlecht der Viele andere Wörter werden mit dem Wort "Diskriminierung"
Strukturelle bzw. institutionelle Diskriminierung kann zum
Inklusion", Budde, Jürgen [Hrsg.]; Offen, Susanne [Hrsg.]; geförmt : Alterdiskriminierung, Diskriminierungsmechanismen,
Beispiel von staatlichen Heimen, Bildungseinrichtungen,
Tervooren, Anja [Hrsg.], 2016
Nichtdiskriminierung…
rechtlichen Vorschriften, unhinterfragten Annahmen von https://www.pedocs.de/volltexte/2018/12527/pdf/JB_Frauen_u
vermeintlich normalen Lebensweisen, ausgehen. Gläserne
nd_Geschlechterordnung_2016.pdf
Decken im beruflichen Bereich sind eine Form von
Diskriminierung

Quelle

"Die europäische Jugendstudie von ILGA (Takács 2007)
berichtet ähnliche allgemein negative Erfahrungen (61%),
speziell mit Mobbing und Gewalt (53%), allerdings für meist
homound bisexuelle Jugendliche (15 Trans*Personen unter
754 Teilnehmer_innen aus 37 europäischen Ländern)."

Sprachliche Anmerkung

"LGBT, ist das ein Mobilfunkstandard?", Die Zeit
https://www.zeit.de/kultur/2016-06/homosexualitaet-lgbtschwul-lesbisch-orlando-glossar

Das Begehren richtet sich nicht nur auf Männer und Frauen,
sondern auch auf nicht-binär verortete Personen.

"LGBT, ist das ein Mobilfunkstandard?", Die Zeit
https://www.zeit.de/kultur/2016-06/homosexualitaet-lgbtschwul-lesbisch-orlando-glossar

Quelle

Glossar des Bundeszentrale für politische Bildung
https://www.bpb.de/gesellschaft/gender/geschlechtliche-vielfalttrans/245426/lsbtiq-lexikon?p=1

Technische Anmerkung

Bezeichung einer Person, die sich keinem Geschlecht
zugehörig fühlt.

Quelle

Nach Lexicon der Psychologie
Androzentrismus äussert sich in drei Unterformen :
https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/androzentrismus/
"Gender Bias", Gender Kompetenz Zentrum
Übergeneralisierung ; Männer werden als Norm betrachtet ;
904 und Glossar des Bundeszentrale für politische Bildung
http://www.genderkompetenz.info/genderkompetenz/handlungs
und in bestimmten Bereichen entsteht ein paradoxer
https://www.bpb.de/gesellschaft/umwelt/klimawandel/38618/gl
felder/forschung/genderbias/
Gynozentrismus.
ossar

Definition

feministischer Vorwurf einer männlichen Optik in den
Wissenschaften bzw. die Übernahme einer männlichen
Perspektive im Forschungsprozeß.

Kookkurenzen

Transgender, transsexuelle Identität

nicht-binär

LGBT, LGBTIQ, LGBTIQ*, LGBTQI*

inter*geschlechtlich, intersexuell

geschlechtliches Selbstkonzept

Gender

Geschlecht

inter, inter*

Gender Bias, Androzentrik

/

trans

sexisme

queer

non-binaire

LGBTI

intersexe

inclusion

identité de sexe

genre/sexe

gender mainstreaming

genre

troisième genre

discrimination

bisexuel

agenre

androcentrisme

Äquivalent im Französischen

/

persona trans

sexismo

queer

no binario

LGTBI

intersexual

inclusión

identidad de género

género/sexo

transversalidad de género

género

tercer género

discriminación

bisexual

agénero

androcentrismo

Äquivalent im Spanischen

Fiches terminologiques

Fiches terminologiques des termes allemands
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Marginalisation volontaire ou involontaire d'une personne, d'un
groupe d'individus ou d'une communauté.

Qualifie une personne dont l'identité de genre fluctuante.

Genre qui permet de s’exprimer dans une langue non sexiste,
et d’éviter de reproduire une vision androcentrique, binaire et
discriminante du monde.

Expérience profonde que vit intérieurement chaque personne
par rapport à son genre et qui ne correspond pas
nécessairement au sexe reçu à la naissance.

Intégration d'une personne, d'un groupe d'individus ou d'une
communauté à un groupe plus large.

Qualifie une personne dont le sexe n'est pas clairement «
médicalement étiquettable » « mâle » ou « femelle » pour
établir un sexe à l'état civil.

Ensemble de personnes aux identités sexuelles nonhétérosexuelles et à l'identité de genre non-binaire.

Personne qui vit ou qui souhaite vivre dans un genre différent
de celui qui lui a été assigné à la naissance.

Peur irrationnelle des personnes qui transgressent, défient ou
se détachent des expressions stéréotypées des normes
genrées féminines ou masculines.

Égalité femmeshommes

Sociologie >
identité de genre

Linguistique

Sociologie >
construction
identitaire

Égalité femmeshommes

Sociologie >
études de genre

Égalité femmeshommes

Droits humains

Sociologie >
études de genre

Sociologie >
identité de genre

Égalité femmeshommes

Nom féminin

Nom féminin

Adjectif

Nom masculin

Syntagme
nominal masculin

Syntagme
nominal féminin

Nom féminin

Adjectif

Sigle

Syntagme
nominal féminin

Adjectif

Adjectif

Nom féminin

Adjectif / Nom
invariable

Nom féminin

équité

exclusion

genderfluid

genre

genre neutre

identité de genre

inclusion

intersexe

LGBTQ+

neutralité de genre

non-binaire

queer

sexospécificité

trans

transphobie

Nom féminin

État, qualité ou idéal d’être juste, impartial et équitable qui
implique avoir accès à des moyens pour l’atteindre.

Égalité femmeshommes

Nom féminin

égalité

transversalité

Notion selon laquelle tous les êtres humains jouissent des
mêmes droits sans aucune discrimination.

Égalité femmeshommes

Adjectif

bigenre

Égalité femmeshommes

Sociologie >
études de genre

Sociologie >
identité de genre

Sous-domaine :
études de genre

(consulté le 03/05/2020)

Inspiré de : «Gender fluid» : Et si on assistait à la fin des genres masculin et féminin ?

Inspiré de : Les mots agonistiques des nouveaux discours féministes : l’exemple de
grossophobie et cissexisme

(consulté le 04/05/2020)

https://equitas.org/wp-content/uploads/2018/03/Lexique-genre.docx.pdf

Inspiré de : Lexique genre et identité sexuelle

(consulté le 04/05/2020)

https://equitas.org/wp-content/uploads/2018/03/Lexique-genre.docx.pdf

Inspiré de : Lexique genre et identité sexuelle

(consulté le 04/05/2020)

https://ant-france.eu/index.php/ressources/glossaire/

Glossaire sur la transidentité

(consultés le 12/05/2020)

https://www.observatoire-des-transidentites.com/2012/07/21/page-7779410/

Charlotte Prieur, L’homophobie : une discrimination parmi d’autres dans les milieux
LGBTQ

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01918295/document

Inspiré de : GENRE : L’ESSENTIEL POUR COMPRENDRE
Arnaud Alessandrin, Brigitte Esteve-Bellebeau

(consulté le 03/02/2020)

https://equitas.org/wp-content/uploads/2018/03/Lexique-genre.docx.pdf

Inspiré de : Lexique genre et identité sexuelle

(consulté le 05/02/2020)

https://www.alpheratz.fr/articles/un-genre-neutre-pour-la-languefrancaise/?fbclid=IwAR3qyo6Hyxn8IYwVFqQxYH3FxIkeLf9TOqTCsiLiuI8eXrpAm7HJCnm2gI

Un genre neutre pour la langue française

(consulté le 27/02/2020)

https://equitas.org/wp-content/uploads/2018/03/Lexique-genre.docx.pdf

Lexique genre et identité sexuelle

(consulté le 04/05/2020)

https://www.storyboardthat.com/fr/storyboards/fr-examples/terminologie-de-genre

Inspiré de : Terminologie de Genre

(consulté le 12/05/2020)

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01918295/document

Inspiré de : GENRE : L’ESSENTIEL POUR COMPRENDRE
Arnaud Alessandrin, Brigitte Esteve-Bellebeau

(consulté le 04/05/2020)

https://equitas.org/wp-content/uploads/2018/03/Lexique-genre.docx.pdf

Lexique genre et identité sexuelle

(consulté le 27/02/2020)

https://equitas.org/wp-content/uploads/2018/03/Lexique-genre.docx.pdf

Lexique genre et identité sexuelle

(consulté le 12/05/2020)

https://www.20minutes.fr/mode/1942243-20161014-gender-fluid-si-assistait-fin-genresmasculin-feminin

Stratégie mondialement acceptée pour promouvoir l’égalité
des genres.

Comportements arbitraires et acceptés par la société
spécifiques à une personne de sexe féminin ou de sexe
masculin.

Personne qui n’adhère pas à la division binaire traditionnelle
des genres et des sexualités, s’identifiant à une identité de
genre ou à une orientation sexuelle non-conforme ou fluide.
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(consulté le 03/05/2020)

https://equitas.org/wp-content/uploads/2018/03/Lexique-genre.docx.pdf

Lexique genre et identité sexuelle

(consulté le 03/02/2020)

https://equitas.org/wp-content/uploads/2018/03/Lexique-genre.docx.pdf

Lexique genre et identité sexuelle

(consulté le 27/02/2020)

https://outrans.org/ressources/lexique-outransien/

Lexique OUTransien - Association Féministe d'autosupport trans à Paris

(consultés le 12/05/2020)

https://www.cairn.info/revue-terrains-et-travaux-2006-1-page-3.htm

Dynamiques du genre

Inspiré de : La loi du genre : le droit français au crible de l'analyse féministe du Droit
http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-content/uploads/2014/11/Rapport-final-Loi-etGenre-GIP-Justice1.pdf?fbclid=IwAR3ZSzU46spIOCcxzovANwdVGVeTOQiUuVVf2VOAofcQpkBfJabMiDI9HU

(consulté le 04/05/2020)

https://equitas.org/wp-content/uploads/2018/03/Lexique-genre.docx.pdf

Inspiré de : Lexique genre et identité sexuelle

(consulté le 12/05/2020)

Personne ne se reconnaissant pas dans la division binaire de
https://journals.openedition.org/aad/2317?fbclid=IwAR0McAPR11B8PLlfachJJ6memLW6
l’humanité entre hommes et femmes créée par le genre.
NPlKSeel_m4duMf1kGGGp1HsvZkaYVs

Traitement d’un problème sans faire d’analyse sensible au
genre.

Caractéristiques, rôles et comportements qu’une société
attribue aux individus selon leur sexe.

Identité de genre selon laquelle une personne ne se sent ni
exclusivement homme ni exclusivement femme, mais maintient
une identité de genre binaire en s'identifiant à la fois au genre
masculin et au genre féminin.

Sociologie >
identité de genre

Sociologie

Source

Inspiré de : Lexique genre et identité sexuelle

Syntagme
nominal

https://equitas.org/wp-content/uploads/2018/03/Lexique-genre.docx.pdf

Définition

Politiques en développement et/ou existantes, des
programmes et des législations ayant pour sujet les femmes
et les hommes ou toute personne dont l’apparence ou le
comportement ne correspond pas au modèle traditionnel
féminin ou masculin.

Domaine

Égalité femmeshommes

Catégorie
grammaticale

Terme vedette

approche intégrée

Pour s’assurer que les processus de prise de décisions incluent une
analyse des effets sur les femmes et les hommes et toute personne
dont l’apparence ou le comportement ne correspond pas au modèle
traditionnel féminin ou masculin.

La transphobie est souvent exprimée de façon subtile et évidente
comme l’exclusion stéréotypée, l’harcèlement, la discrimination ou
encore la violence.

FtM / Ft* / Homme trans / Garçon trans / Personne transmasculine :
Personne assignée au regard des sciences biomédicales comme
appartenant à la catégorie femelle et pour l’état civil au genre féminin,
qui transitionne vers un genre masculin et/ou fluide.
MtF / Mt* / Femme trans / Fille trans / Personne transféminine :
Personne assignée au regard des sciences biomédicales comme
appartenant à la catégorie mâle et pour l’état civil au genre masculin,
qui transitionne vers un genre féminin et/ou fluide.

Cela englobe toute personne ayant fait ou souhaitant faire le choix
d’une transition, qu’elle choisisse ou non d’avoir recours à des
traitements médicaux et/ou des chirurgies dans cet objectif.

Hypéronyme de "genderfluid".

Les personnes intersexes sont des personnes ayant subi une
invalidation médicale de leur corps sexué.
On n’utilise pas le terme « hermaphrodite » car il désigne chez les
animaux ceux qui possèdent en même temps un système reproducteur
mâle et femelle fonctionnels, ce qui n’existe pas chez les êtres
humains.
Les personnes intersexes sont souvent mutilées très jeunes pour faire
ressembler leurs organes génitaux aux standards mâle ou femelle, ces
pratiques ont été reconnues comme torture par l’ONU. Certaines
personnes intersexes font le choix d’une transition, d’autres non.

L’identité de genre met en évidence qu’il existe un
éventail d’identités de genre au-delà des catégories hommes et
femmes.

Au cours de sa vie, une personne peut modifier son corps et son
fonctionnement, ou modifier la façon de s’habiller, de parler ou de se
comporter pour être en harmonie avec l’identité de genre qu’elle
ressent.

Se rapporte aussi aux rapports de pouvoir entre les femmes, les
hommes et toute personne dont l’apparence ou le comportement ne
correspond pas au modèle traditionnel féminin ou masculin. En outre, il
est important de spécifier que les rôles sociaux genrés peuvent
changer et évoluer.

Moyen de discrimination et de domination qui s'apparente à du rejet.

Hyponyme de "genderfluid"

Source

Lexique genre et identité sexuelle

(consulté le 03/05/2020)

https://equitas.org/wp-content/uploads/2018/03/Lexiquegenre.docx.pdf

Lexique genre et identité sexuelle

(consulté le 03/02/2020)

https://equitas.org/wp-content/uploads/2018/03/Lexiquegenre.docx.pdf

Lexique genre et identité sexuelle

(consulté le 27/02/2020)

https://outrans.org/ressources/lexique-outransien/

Lexique OUTransien - Association Féministe d'autosupport
trans à Paris

(consulté le 04/05/2020)

https://equitas.org/wp-content/uploads/2018/03/Lexiquegenre.docx.pdf

Inspiré de : Lexique genre et identité sexuelle

(consulté le 04/05/2020)

https://outrans.org/ressources/lexique-outransien/

Lexique OUTransien

(consulté le 03/02/2020)

https://equitas.org/wp-content/uploads/2018/03/Lexiquegenre.docx.pdf

Lexique genre et identité sexuelle

(consulté le 27/02/2020)

https://equitas.org/wp-content/uploads/2018/03/Lexiquegenre.docx.pdf

Lexique genre et identité sexuelle

(consulté le 12/05/2020)

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01918295/document

Inspiré de : GENRE : L’ESSENTIEL POUR COMPRENDRE
Arnaud Alessandrin, Brigitte Esteve-Bellebeau

(consulté le 03/05/2020)

https://equitas.org/wp-content/uploads/2018/03/Lexiquegenre.docx.pdf

Note technique

Rend possible d’entreprendre des pratiques en reconnaissant les
différences de genre, la nature des rapports entre les femmes et les
hommes et toute personne dont l’apparence ou le comportement ne
correspond pas au modèle traditionnel féminin ou masculin en ce qui
concerne leurs réalités sociales différentes, des attentes envers la vie
et des circonstances économiques.

Contexte institutionnel

Source

Contexte général

« « Être gender fluid, c’est sortir de la binarité fille/garçon, passer de l’un à l’autre,
pour finalement embrasser une multitude d’identités », explique Alice Pfeiffer,
journaliste mode au Monde et aux Inrocks, spécialiste des problématiques autour du
genre. »

« Au-delà de l'insécurité juridique, la situation des personnes trans en
France, du point de vue des droits humains, est méconnue et
négligée. Pourtant, ces personnes font face à des problèmes graves,
souvent spécifiques. Elles sont exposées à de multiples
discriminations, à l'intolérance et même à la violence. Leurs droits
fondamentaux sont bafoués, y compris le droit à la vie privée, le droit
à l'intégrité physique et à l'accès aux soins. C'est ce qu'a notamment
mis en évidence le rapport de Thomas HAMMABERG, commissaire
des droits de l'Homme du Conseil de l'Europe. »

« En 1992, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a
reconnu pour la première fois que le refus d'un État d'autoriser les
personnes trans à modifier la mention du sexe dans leur état civil afin
de pouvoir obtenir des documents officiels conformes à leur identité
de genre constituait une violation de la Convention européenne des
droits de l'homme. »

PROPOSITION DE LOI
visant à protéger l'identité de genre

(consulté le 27/02/2020)

https://www.senat.fr/leg/ppl13-216.html

visant à protéger l'identité de genre

PROPOSITION DE LOI

(consulté le 03/02/2020)

https://www.senat.fr/leg/ppl13-216.html

Source

Genre en action - Un autre regard avec l'approche genre

(consulté le 09/02/2020)

https://journals.openedition.org/revdh/1652

(consulté le 27/02/2020)

https://www.genreenaction.net/IMG/pdf/Eric_Fassin.pdf

L’empire du genre
L’histoire politique ambiguë d’un outil conceptuel
Éric Fassin

(consulté le 04/05/2020)

https://www.20minutes.fr/mode/1942243-20161014-gender-fluid-siassistait-fin-genres-masculin-feminin

«Gender fluid» : Et si on assistait à la fin des genres masculin et féminin?

(consulté le 27/02/2020)

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01918295/document

Genre : L'essentiel pour comprendre

(consulté le 04/05/2020)

https://www.genreenaction.net/Un-autre-regard-avec-l-approchegenre.html

Genre en action - Un autre regard avec l'approche genre

(consulté le 04/05/2020)

https://www.observatoire-des-transidentites.com/category/a/

Du cissexisme comme système

(consulté le 03/05/2020)

https://www.genreenaction.net/Un-autre-regard-avec-l-approchegenre.html

(consulté le 04/05/2020)

https://www.observatoire-des-transidentites.com/2012/07/21/page7787294/

Maud-Yeuse Thomas, Croisées des luttes, croisées des trajectoires

(consulté le 05/02/2020)

https://www.observatoire-des-transidentites.com/2012/07/21/page7779410/

Charlotte Prieur, L’homophobie : une discrimination parmi d’autres dans les
milieux LGBTQ

Du cissexisme comme système

(consulté le 04/05/2020)

https://www.observatoire-des-transidentites.com/2012/07/21/page7787294/

Maud-Yeuse Thomas, Croisées des luttes, croisées des trajectoires

(consulté le 04/05/2020)

https://www.observatoire-des-transidentites.com/category/a/

"Le transféminisme que nous défendons vise donc à la transversalité de toutes ces
luttes et contre l’exclusion, la fragmentation et l’aliénation des minorités invisibles de
notre communauté en l’élargissant au delà du sujet « trans » à tous les sujets
minorisés par les nombreux dispositifs de pouvoir qui nous touchent toutes et tous à
différentes intersections."

« Il s’adresse d’abord prioritairement aux personnes trans, dans la mesure où
l’identification et la connaissance critique de ce qu’est la transphobie me semblent
utiles à deux égards : psychologique et politique. Psychologiquement, la connaissance
des mécanismes souvent insidieux de la transphobie peut permettre de ne pas
intérioriser ceux-ci, et donc de se vivre comme étant réellement, pleinement et
légitimement de notre sexe. Politiquement, cette connaissance peut nous aider à
savoir qui sont nos ennemis, qui sont nos vrai.e.s ou nos faux/sses allié.e.s, quelles
doivent être les cibles de nos luttes. »

« Les définitions sur les personnes trans ne manquent pas de faire surgir en creux le
fantasme de la toute-puissance d’un « changement d’identité » conjoint au «
changement de sexe », et occultant ainsi le changement de genre. Sans doute, le
suffixe identitaire colle-il désormais trop à la controverse animant la société française
et rabattant le préfixe trans , c’est-à-dire le passage des changements de genre, à la
constitution d’une identité marquée par la théorie de l’identité sexuelle ? »

(consulté le 03/05/2020)

https://outrans.org/ressources/articles/sante-trans-pour-une-approchefeministe-de-notre-sante-sexuelle-intervention-outrans-a-leuropride/

Santé trans. Pour une approche féministe de notre santé sexuelle.
[Intervention OUTrans à l’EuroPride]

(consulté le 27/02/2020)

https://www.observatoire-des-transidentites.com/category/a/

Observatoire des Transidentités

(consulté le 27/02/2020)

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01918295/document

Genre : L'essentiel pour comprendre

« En vertu du droit antérieur, l’acte de naissance ne suffisait à établir la maternité que
si la femme était mariée. La sexospécificité des textes était donc moins marquée :
La loi du genre : Le droit français au crible de l'analyse féministe du droit
en présence d’un mariage, la filiation pouvait être établie automatiquement, à l'égard
de l’épouse comme de l'époux d'ailleurs ; à défaut de mariage, elle ne l'était qu'en
http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-content/uploads/2014/11/Rapportrecourant à des modes d’établissement qui nécessitaient une manifestation positive de
final-Loi-et-Genre-GIP-Justice1.pdf?fbclid=IwAR3ZSzU4volonté. Ainsi, là où l’établissement automatique de la filiation s'appliquait autrefois aux
6spIOCcxzovANwdVGVeTOQiUuVVf2VOAofcQpkBfJabMiDI9HU
hommes comme aux femmes sur le seul fondement du mariage, on estime aujourd’hui
que le sexe du parent est un critère pertinent pour justifier l'établissement automatique
(consulté le 27/02/2020)
de la filiation : les hommes mariés, d'une part, toutes les femmes, d'autre part, sont
automatiquement parents, sans manifestation de volonté. »

« Grâce à cette nouvelle banque d'images, il sera désormais plus simple d'illustrer du
contenu sans proposer systématiquement des représentations hétérosexuelles. Mais
comme le rappelle Lindsay Schrupp, avant ces problématiques d'illustration, la
diversité passe d'abord par l'intégration –d'où la nécessité d'inclure plus de personnes
trans, queer ou non binaires au sein des rédactions, des institutions et des
entreprises. »

« Que se soit à Bruxelles, Liège ou Verviers, cis*, trans*, gays, lesbiennes, hétéros,
féministes, queers, hommes, femmes, inters., non-binaires etc. se croisent, se
saluent, échangent des propos, s’organisent ensemble, se soutiennent sans que cela
ne posent le moindre problème. »

Une banque d'images inclusive pour lutter contre les stéréotypes de genre
« Pour lutter contre l'invisibilisation des personnes LGBTQ+ et les représentations
stéréotypées de cette communauté, le site américain Broadly a lancé le 26 mars 2019
http://www.slate.fr/story/175104/medias-banque-images-inclusive-broadlyune banque d'images de 180 photos, prises par le photographe Zackary Drucker et
visibilite-lutte-stereotypes-genre
mettant en scène quinze modèles trans et/ou non binaires dans des situations les plus
diverses possibles: chez le médecin, à l'école, dans la rue, dans un bar... »
(consulté le 04/05/2020)

« Les trans et queers vont ajouter à l’analyse de l’hétérosexualité l’examen de la
représentation (ou graphie) « cisgenre » ; les intersexes y questionnent l’assignation
juridique en visibilisant la contrainte à la transformation médicochirurgicale via la
contrainte de genre, chose restée globalement invisible. Si chaque groupe tend à
éclairer les discriminations dont ils sont victimes, elle devient leur seule perspective ;
aussi les convergences éclairent le débat dans son ensemble : la société elle-même. »

« Si une personne ne correspond pas à la population admise, le « cas » est examiné.
On statue donc à un moment donné sur la dangerosité potentielle ou la relative
conformité de la personne « déviante » à la norme de conformité sexe/genre pour
accepter ou non son inclusion dans un événement. »

(consulté le 05/02/2020)

Les mots agonistiques des nouveaux discours féministes : l’exemple de
grossophobie et cissexisme
« La question du sujet politique du féminisme ne concerne donc pas que le paramètre
de la « race » mais prend en compte de multiples aspects des normes associées à la
https://journals.openedition.org/aad/2317?fbclid=IwAR0McAPR11B8PLlfac
féminité, dont l’apparence physique et l’identité de genre font partie, aux côtés de la
hJJ6memLW6NPlKSeel_m4duMf1kGGGp1HsvZkaYVs
sexualité, de la religion ou encore du handicap. »

« Ces dernières années, plusieurs pays ont admis dans leur droit un troisième genre,
ou genre neutre. C'est le cas de pays proches de nous comme l'Allemagne, ou plus
lointain comme l'Argentine, l'Australie, l'Inde, le Népal, la Polynésie. Certains pays
n'ont pas retenu le troisième genre dans leur droit, mais ont intégré dans leur
dictionnaire un pronom neutre. C'est le cas de la Suède avec le pronom neutre « hen
». »

Haut Conseil à l'Égalité entre les Femmes et
"Dans quel contexte social s’inscrit l’entrée du genre, concept critique, dans la boîte à
« Loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit
les Hommes
d'asile : La loi tend à améliorer la protection des femmes
outils scientifique? Depuis la fin des années 1990, et davantage encore dans les
demandeuses d’asile victimes de violences en posant le principe selon
http://www.haut-conseilannées 2000, en France, le genre ne se cache plus ; il se revendique. Ce n’est plus un
lequel les aspects liés au genre doivent être pris en considération
egalite.gouv.fr/IMG/pdf/violences_de_genre_stigmate; il peut désormais rapporter des bénéfices symboliques. On commence à
_tous_les_textes_juridiques.pdf
dans l’interprétation des cinq motifs de persécution de l’asile
pouvoir faire carrière dans le genre, comme en témoignent thèses et allocations de
conventionnel. »
recherche, en attendant la confirmation des postes."
(consulté le 27/02/2020)

« Un chômage massif, des inégalités plus grandes, la dévaluation du
travail humain, la paupérisation de larges couches de la société,
L'approche intégrée de l'égalité entre les
l’exclusion, les guerres, les conflits armés, et les déséquilibres
femmes et les hommes
écologiques sont au nombre des problèmes qui mobilisent aujourd’hui
les gouvernements et les pouvoirs publics. Ils affectent les femmes
https://www.genre-ormd’une façon différente des hommes, et peuvent limiter leurs droits au paca.org/IMG/pdf_Approche_integree._Cadre
libre choix, notamment en matière de sexualité, de santé génésique, _concept._methodo_et_bonnes_pratiques.pdf
ou de modes de vie. Ils ont également pour conséquence que, dans
de nombreux pays, l’égalité des sexes ne constitue plus une priorité,
(consulté le 31/03/2020)
des problèmes « plus urgents » devant trouver leurs solutions. »

(consulté le 31/03/2020)

« D’une part, l’exclusion produite se décline sous différentes
formes comme la lesbophobie (ciblant les lesbiennes), la
gayphobie (ciblant les gays), la biphobie (ciblant les
personnes bisexuelles) ainsi que la transphobie (ciblant les
personnes trans*) - qui ne réfère pas à l’orientation sexuelle
et/ou affective mais à l’identité de genre notamment. »

L'approche intégrée de l'égalité entre les
« La perspective de genre conduit alors à une réflexion sur l’égalité entre les femmes
femmes et les hommes
et les hommes. Il ne s’agit plus de considérer la situation, la condition des femmes
https://www.genre-ormd’une manière négative, en termes de manque au regard de la situation des hommes.
paca.org/IMG/pdf_Approche_integree._Cadre L’égalité est encore souvent pensée aujourd’hui, en référence à la norme masculine :
_concept._methodo_et_bonnes_pratiques.pdf être l’égal de... signifie ressembler le plus à... , être pareil... surtout lorsque le référent
a le pouvoir et se trouve dans la position de dominant. »
(consulté le 31/03/2020)

L'approche intégrée de l'égalité entre les
femmes et les hommes
« Certains ministères discernent encore difficilement l’intérêt que peut
présenter l’intégration d’une démarche soucieuse d’équité entre les
https://www.genre-ormsexes dans leur travail quotidien, et le manque de connaissances
paca.org/IMG/pdf_Approche_integree._Cadre
dans ce domaine demeure encore problématique. D’autres ministères
_concept._methodo_et_bonnes_pratiques.pdf
ont en revanche accompli des progrès importants.»

« Un autre objectif inhérent à l’égalité des sexes a pour trait leur
indépendance économique, qui veut l’institution de rémunérations
égales, d’un accès égal au crédit, l’établissement d’une situation
d’égalité sur le marché du travail, mais aussi une répartition des
atouts et des connaissances qui prenne en compte les différences
inhérentes à chaque sexe sur le plan de la vie privée. »

« Personnellement, parmi la multiplicité de réalités subsumées sous le terme parapluie
« trans », je traite principalement de ce que je connais en tant que concernée, à savoir
du cissexisme visant les personnes dites transsexuelles, ou « transsexuées » pour
reprendre le terme, plus heureux et moins historiquement polémique, utilisé par
Laurence Hérault[4], et non pas des personnes qui, parmi les non-binaires, agenres,
bigenres, etc. n’effectuent pas une transition physique. »

L'approche intégrée de l'égalité entre les
« Le concept nouveau d’approche intégrée de l’égalité est apparu
femmes et les hommes
dans divers documents internationaux à la suite de la troisième
« Adopter une perspective de genre ou une approche intégrée permet de considérer
Conférence des Nations Unies sur les Femmes (Nairobi, 1985). Il est
https://www.genre-ormle fruit des discussions de la Commission des Nations Unies de la
les réalités sociales avec un nouveau regard. On change de lunettes et la réalité
paca.org/IMG/pdf_Approche_integree._Cadre
Condition de la Femme (CCF), concernant le rôle des femmes dans
apparaît alors différente. »
_concept._methodo_et_bonnes_pratiques.pdf
les pays en développement. Il s’agissait de prendre en compte les
valeurs féminines dans les travaux de développement. »
(consulté le 31/03/2020)

Cooccurrences

Approche intégrée de l'égalité

Victimes de transphobie

Transphobie intériorisée
Transphobie médicale
Transphobie ordinaire

Transphobie d'État

Formes de transphobie

Trans homosexuel.les
Trans FtM
Trans MtF
Trans pédé

Association trans
Communauté trans
Condition trans
Corps trans
Culture trans
Droits des trans
Études trans
Féministes trans
Femme trans
Fille trans
Garçon trans
Homme trans
Histoire des trans
Identification de genre trans
Identité trans
Individu non-trans
Lieux de socialisation trans
Luttes trans
Mineurs trans
Mouvement trans
Passing trans
Personne(s) non-trans
Personne(s) trans
Planète trans
Population trans

Questions queer
Personne queer

Lieux queers

Activisme des personne non-binaires
Identité non-binaire
Modèles non-binaires
Personne non-binaire
Peuples non-binaires

Personnes LGBTQ+
Communauté LGBTQ+
Droits de la communauté LGBTQ+
Invisibilisation des personnes LGBTQ+

Corps intersexe
Corps adultes intersexes
Enfants intersexes
Forum international intersexe
Identités intersexes
Mouvement intersexe
Nouveau-nés intersexes
Question intersexe
Personne intersexe
Problématique intersexe

Approche intégrée selon le genre
Discriminations liées au genre

Analyse de genre
Clichés de genre
Concept de genre
Conformité sexe/genre
Conscience de genre
Construction sociale du genre
Différences de genre
Dimension de genre
Dynamique de genre
Dynamique du genre
Effet de genre
Études de genre
Fluidité des genres
Identité de genre
Idéologie du genre
Inégalités de genre
Mainstreaming de genre
Neutralité de genre
Normes de genre
Perspective de genre
Prisme du genre
Prolifération des genres
Rapports de genre
Système de genre
Transversalité du genre
Violences de genre

Anti-genre
Fluide de genre

Formes d'exclusion
Manifestations de l’exclusion
Stratégies d'exclusion
Types d'exclusion

Exclusion politique
Exclusion sociale

Équité salariale

Équité entre les sexes

Équité de traitement dans l’accès aux aides et prestations sociales

Promotion de l’égalité entre les filles et les garçons

Objectifs d'égalité
Pied d'égalité
Principe d'égalité

Lutte contre les discriminations à l’égalité des droits

Égalité conjugale
Égalité d’accès à la santé et au logement
Égalité d’accès aux procédures de procréation médicalement assistée
Égalité de fait
Égalité de genre
Égalité de traitement, de rémunérations et des parcours de carrière analogue
Égalité des chances et actions et discriminations positives
Égalité des citoyens
Égalité des droits
Égalité des époux
Égalité des sexes
Égalité entre les femmes et les hommes
Égalité entre les sexes
Égalité intellectuelle de l’homme et de la femme
Égalité professionnelle
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Égalité salariale

Approche intégrée selon le genre

Approche intégrée de l'égalité entre les hommes et les femmes

Concurrent

Approche transversale

Cissexisme

Trans'
Transgenre
Transsexuel.le

LGBT (Lesbienne Gay Bisexuel-le Trans)
LGBTQ (Lesbienne Gay Bisexuel-le Trans Queer)
LGBTQI
LGBTQIA+ (Lesbienne Gay Bisexuel-le Trans Queer Intersexe Allié-e)
LGBTQQIP2SAA (Lesbienne Gay Bisexuel-le Trans Queer En Questionnement Intersexe
Pansexuel-le Bispirituel-le Asexuel-le Allié-e

Hermaphrodite

Identité sexuée
Dysphorie de genre

Troisième genre

Genderfluid
Genre fluide
Fluide
Fluide de genre

Approche genre
Perspective de genre

L’approche transversale n’est pas une fin en soi mais une stratégie, une approche, un moyen d’atteindre le but de
l’égalité des genres.

Une personne transgenre adopte l’apparence et le mode de vie d’une personne d’un sexe différent de celui de sa
naissance, mais sans changer de sexe. Une personne transsexuelle a modifié son corps par la prise d’hormones ou à
l’aide de la chirurgie. Cette personne est passée d’un sexe à l’autre. On parle de personne trans pour éviter toute
confusion ou le partage d'information trop intime.

Terme d’origine anglosaxonne, réapproprié par les communautés LGBTQI de manière à en faire un symbole d’autodétermination et de libération plutôt qu’une insulte, qui fait référence à toute personne dont l’identité ou les pratiques
vont à l’encontre des normes structurant le modèle social hétéronormatif. En ce sens, le terme connote d’une
autoreprésentation contestataire.

En questionnement : Toutes personnes hétéro-curieux(ses) ou LGBT-curieux(ses) qui se cherchent encore.
Pansexuel-le : Toutes personnes attirées sexuellement par d'autres personnes de toutes orientations sexuelles et
toutes identités de genres.
Bispirituel : Toutes personnes qui possèdent différentes combinaisons d'esprits féminins et masculins allant jusqu'à
l'identification à 5 genres différents.
Asexuel-le : Toutes personnes qui n'éprouvent pas d'attirances sexuelles.
Allié-e : Toutes personnes qui ne s'identifient pas à la communauté mais qui soutient la

Acronyme pour Lesbienne, Gai-e, Bisexuel-le, Transgenre/personne s’identifiant comme trans,
Queer et autres identités sexuelles et de genre.

Par opposition à "exclusion".

Ex : L’avenir appartient à çauz qui se lèvent tôt.

Ex : J’ai rencontré Claire, François et Orlando. Ce sont auz qui ont animé la soirée.

Ex : J’ai déclaré le vol à la police. Als ont pris ma déposition.

Ex : On attend Claire et François. Als sont en retard.

Ex : Al pleut. / Al manque du sel. / Que s’est-al passé ? / Al est dix heures.

« al, als, auz, çauz » remplacent « il, ils, eux, ceux » en emploi impersonnel ou générique

Le terme "gender-fluid" n'englobe pas le terme "bigenre" dans la mesure où le terme "bigenre" ne concerne que les
genres masculin et féminin tandis que "fluide de genre" comprend en plus le genre neutre.

Note linguistique

/

Transphobie

Trans

/

queer

nicht-binär

Gender-Neutralität

LGBTQI*

intersex

Inklusion

Genderidentität

neutrales Genus

Geschlecht / Gender

genderfluid

Exklusion

Gerechtigkeit

Gleichstellung

bigender

Gender Perspektive

Équivalent allemand

Équivalent espagnol

Transversalidad

Transfobia

Transgénero

/

Queer

No binario

Neutralidad de género

LGTBI

persona intersexual

Inclusión

Identidad de género

Género neutro

Género

Género fluido

Exclusión

Equidad

Igualdad

Bigénero

Perspectiva de género

Fiches terminologiques des termes français

Igualdad de
género

Igualdad de
género

Igualdad de
género

Sustantivo
masculino

Sintagma
nominal femenino

Sintagma
nominal femenino

Sintagma
nominal femenino

Sintagma
nominal femenino

Sustantivo
femenino

Discriminación directa

Discriminación
múltiple

Discriminación por
orientación sexual

Discriminación
positiva

Exclusión

Definición

Fuente

Nota técnica

Fuente

Contexto institucional

http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNueva
s/docs/2017/2017LGBTAmbitodelEmpleo.pdf
(consultado el 19/01/2020)

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades
(IMIO), Evolución de la discriminación en España, Informe de
las encuestas IMIO-CIS de 2013 y 2016 , 2018
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/docs/2
018/EvolucionDiscrimEsp2018-0159.pdf
(consultado el 19/01/2020)

Igualdad de
género

Identidad de
género

Igualdad de
género

Identidad de
género

Sustantivo
femenino

Sintagma
nominal femenino

Sintagma
nominal femenino

Sustantivo
femenino

No discriminación

Persona trans

Perspectiva de
género

Transexualidad

Igualdad de
género

Derecho de cualquier persona de disfrutar de la garantía de
igualdad de trato ante la ley y de ser protegido contra la
discriminación por diversos motivos, entre ellos la orientación
sexual y la identidad de género.

Orientación
sexual

Sigla

LGTBI

Sustantivo
femenino

"La ley que debe garantizar la no discriminación en ningún ámbito de las personas
lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales dará hoy su primer
paso en el Congreso."

Inspirado de: "derechos LGTBI", Glosario de términos
Inspirado de: "derechos LGTBI", Glosario de términos sobre
sobre diversidad afectivo sexual. Plan Nacional sobre el
Las comunidades de personas lesbianas, gais, transgénero,
diversidad afectivo sexual. Plan Nacional sobre el Sida,
Sida, Ministerio
bisexuales e intersexuales o la mujeres son vulnerables a una serie
Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; 2018.
de violaciones de derechos humanos, incluida la discriminación
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; 2018.
generalizada en su lugar de trabajo, así como la discriminación en
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enf
relación al acceso a servicios básicos como la vivienda y la
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTrans
Transmisibles/sida/docs/GlosarioDiversidad.pdf
asistencia sanitaria.
misibles/sida/docs/GlosarioDiversidad.pdf
(consultado el 24/01/2020)
(consultado el 24/01/2020)

Sigla bajo la que se incluyen la diversidad de orientaciones,
identidades y expresiones de género.

Igualdad de
género

Sustantivo
femenino

LGBTfobía

Transversalidad de
género

"A nivel autonómico existen varias leyes que bien de manera específica o como parte del
colectivo LGTBI protege a las personas trans y en algunos casos les reconoce derechos."

Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones
Inspirado de: "derechos LGTBI", Glosario de términos sobre
Obreras, FSC CCOO, Federación Estatal de
"En el año 2006, se redactan los principios de Yogyakarta, sobre la aplicación del derecho internacional
Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de
diversidad afectivo sexual. Plan Nacional sobre el Sida,
Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, FELGTB,
de los derechos humanos a las cuestiones de orientación sexual e identidad de género. Contiene 29
Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad
Ministerio
Personas trans en el ámbito laboral, Guía para el
principios y recomendaciones adicionales, que partiendo de la declaración universal de los derechos
de Madrid.
Se compone de las iniciales de las palabras lesbianas, gais, trans,
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; 2018.
proceso de transición, 2016
humanos, declaración y programa de acción de Viena y otros tratados de derechos humanos, marcan
bisexuales e intersexuales.
estándares básicos para que las Naciones Unidas y los Estados avancen en la garantía de los derechos
https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-6728https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTrans
humanos de las personas LGTBI, puesto que en numerosos países los derechos humanos son negados
consolidado.pdf
http://www.fsc.ccoo.es/b31a184b61386d54d9c8b2e48
misibles/sida/docs/GlosarioDiversidad.pdf
(consultado el 24/01/2020)
953b5b8000050.pdf
a personas con motivo de su orientación sexual, identidad y expresión de género."
(consultado el 24/01/2020)
(consultado el 24/01/2020)

Tipo de ideación, actitud o conducta violenta y/o discriminatoria
hacia las personas LGTBIQ.

Lingüística

Sintagma
nominal
masculino

https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-6728consolidado.pdf
(consultado el 24/01/2020)

"La inclusión generalizada y continua de las mujeres en el empleo formal a tiempo completo
es una gran asignatura pendiente de nuestro sistema fiscal."

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enf
Transmisibles/sida/docs/GlosarioDiversidad.pdf
(consultado el 22/01/2020)

Glosario de términos sobre diversidad afectivo sexual.
Plan Nacional sobre el Sida, Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; 2018.

Esta actitud hostil puede darse incluso por el solo hecho de
parecerlo o defenderlo.

"El Plan General y los planes anuales madrileños de cooperación para el desarrollo, impulsarán
expresamente aquellos proyectos que promuevan y defiendan el derecho a la vida, la igualdad, la
libertad y la no discriminación de las personas por motivos de identidad o expresión de género en
aquellos países en que estos derechos sean negados o dificultados, legal o socialmente, así como la
protección de personas frente a las persecuciones y represalias."

"A priori, los planes de igualdad (en el caso de las empresas de 250 o más empleados) o las cláusulas
sobre igualdad de los convenios colectivos aparecen como el canal adecuado a través del cual poder
ofrecer o garantizar una mayor cobertura a las personas LGBT en el trabajo, incorporando ―y esta es
la reivindicación de sindicatos y organizaciones LGBT― cláusulas o referencias específicas para
prevenir la LGBTfobia. Pero surgen varios inconvenientes para que esto suceda: el principal que no
parece existir una suficiente toma de conciencia de la importancia y necesidad que existe de hacer estas
http://www.fsc.ccoo.es/b31a184b61386d54d9c8b2e48953b5 referencias específicas para prevenir la discriminación por LGBTfobia, y por otro lado, la insuficiente
b8000050.pdf
atención que parece prestarse en muchas organizaciones a las medidas para promover la igualdad o
(consultado el 22/01/2020)
evitar situaciones de acoso."

Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones
Obreras, FSC CCOO, Federación Estatal de Lesbianas,
Gais, Transexuales y Bisexuales, FELGTB, Personas trans
en el ámbito laboral, Guía para el proceso de transición,
2016

https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-6728consolidado.pdf
(consultado el 24/01/2020)

Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de
Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad
de Madrid.

Imop Insights. Equipo investigador dirigido por Concha Gabriel
y coordinado por Diego Herranz, Instituto de la Mujer y para la
Igualdad de Oportunidades (IMIO), Las personas LGBT en el
ámbito del empleo en España: hacia espacios de trabajo
"Además, trabajamos por la defensa y la promoción de la autonomía de las mujeres, la
inclusivos con la orientación sexual e identidad y expresión de igualdad de género, así como la lucha contra las violencias machistas y las desigualdades
por cuestiones de género, dentro de lo cuál concebimos la defensa de la diversidad sexual y
género , 2017
de género y la libertad sexual y lucha contra la LGTB-fobia."
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/docs/2
017/2017LGBTAmbitodelEmpleo.pdf
(consultado el 22/01/2020)

CGT (España), Guía de Lenguaje Integrador No
CGT (España), Guía de Lenguaje Integrador No Sexista, 20
CGT (España), Guía de Lenguaje Integrador No Sexista, 20 de
Sexista, 20 de noviembre de 2013
Existen diferentes medidas alternativas al lenguaje normal como: el
"Los partidos de izquierda han multiplicado en los últimos años los frentes de la batalla que
de noviembre de 2013
noviembre de 2013
"No queremos decir con esto que haya que nombrar siempre en femenino, sino que: usando un lenguaje
uso de un término genérico, el desdoblamiento de géneros, el
mantienen contra el machismo. Y el del lenguaje adquiere, cada vez más, mayor
inclusivo podemos evitar el malestar entre hombres y mujeres a la hora de nombrarnos."
https://issuu.com/labibliopop/docs/35.131.030.0_cgt_le pronombre no marcado, las expresiones, las frases en impersonal https://issuu.com/labibliopop/docs/35.131.030.0_cgt_lenguaje
https://issuu.com/labibliopop/docs/35.131.030.0_cgt_lenguaje_zi importancia. En este contexto, PSOE y Podemos han presentado en el Congreso sendas
o pasiva, etc.
iniciativas para incorporar el "lenguaje inclusivo" en los textos jurídicos."
nguaje_zine-a5__
_zine-a5__
ne-a5__
(consultado el 24/01/2020)
(consultado el 24/01/2020)
(consultado el 24/01/2020)

"En este sentido la Administración Autonómica impulsará la adopción por parte de las empresas, de
Códigos éticos y de conducta que contemplen medidas de protección frente a la discriminación por
razón de expresión e identidad de género, así como acciones que favorezcan la contratación e
inclusión laboral de las personas trans."

https://www.lavanguardia.com/vida/20170919/43139735760
6/trans-derechos-lgtb-igualdad-congreso-sanidad.html
(consultado el 24/01/2020)

SEN Cristina, "Los trans verán blindados por ley sus
derechos en España", 19/09/2017, La Vanguardia

http://www.fsc.ccoo.es/b31a184b61386d54d9c8b2e48953b
5b8000050.pdf
(consultado el 24/01/2020)

Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones
Obreras, FSC CCOO, Federación Estatal de Lesbianas,
Gais, Transexuales y Bisexuales, FELGTB, Personas trans
en el ámbito laboral, Guía para el proceso de transición,
2016

http://dragafeministas.org/quienes-somos/
(consultado el 22/01/2020)

Draga Espacio Feminista-LGTBI, "Quiénes somos"

https://elpais.com/politica/2018/07/11/actualidad/15312961
66_295483.html
(consultado el 24/01/2020)

GALVEZ, J.J, La izquierda insta a incorporar el “lenguaje
inclusivo” en los textos jurídicos, El País, 11 de julio de
2018

http://singenerodedudas.com/manifiesto-reforma-fiscalequidad/
(consultado el 24/01/2020)

SinGenerodeDudas, Ante la reforma fiscal que prepara el
gobierno: Llamamiento urgente, 21/05/2014

http://habitat.aq.upm.es/boletin/n41/acmen.html
(consultado el 20/01/2020)

MENESES FALCÓN Carmen, Género, desigualdad e
inclusión. Madrid (España), febrero de 2009.

http://transexualia.org/wpcontent/uploads/2015/03/Apoyo_glosario.pdf
(consultado el 22/01/2020)

CABRAL, Mauro, LEIMGRUBER, Javier, Un Glosario
en construcción, 2003

Para que una persona se identifique como transexual no es
necesario que haya iniciado tratamiento hormonal y/o quirúrgico
alguno. Si bien muchas personas transexuales eligen identificarse
como hombres o mujeres una vez finalizada su transición, existen
también muchas otras que conservan el calificativo identificándose
como mujeres u hombres transexuales o que adoptan la
transexualidad misma como su identidad de género y, se llaman,
por ende, transexuales.

Permite analizar y comprender las características que definen a
las mujeres y a los hombres, así como sus semejanzas y
diferencias. Analiza las posibilidades y oportunidades de ambos,
sus expectativas, las complejas y diversas relaciones sociales que
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enf
se dan entre ambos géneros, así como los conflictos
Transmisibles/sida/docs/GlosarioDiversidad.pdf
institucionales y cotidianos que deben enfrentar y las maneras en
(consultado el 22/01/2020)
que lo hacen.

Glosario de términos sobre diversidad afectivo sexual.
Plan Nacional sobre el Sida, Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; 2018.

http://transexualia.org/wpcontent/uploads/2015/03/Apoyo_glosario.pdf
(consultado el 22/01/2020)

CABRAL, Mauro, LEIMGRUBER, Javier, Un Glosario en
construcción, 2003

https://www.uv.es/igualtat/GLOSARIO.pdf
(consultado el 22/01/2020)

"perspectiva de género", Universidad de Valencia, Unitat
d’Igualtat, Glosario de términos de políticas de igualdad

Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de
"Recientemente, la propia APA ha retirado su diagnóstico de trastorno de la identidad de género y son
Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad
muchas las voces que abogan en los terrenos científicos y sociales por la definitiva despatologización de
de Madrid.
la transexualidad y por la consideración de la misma como una más de las manifestaciones de la
diversidad sexual del ser humano, ya que aunque la APA lo ha retirado como trastorno de la identidad
https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-6728de género sigue permaneciendo en el mismo manual de trastornos con el epígrafe de «disforia de
consolidado.pdf
género»."
(consultado el 22/01/2020)

"La transexualidad se percibía como una manifestación exacerbada de la homosexualidad.
Circulaba la idea de que una transexual era una persona tan extremadamente gay que
adoptaba forma de mujer para poder vivir sin complejos su homosexualidad. En aquellos
momentos el término transexual se identificaba con la persona que cambia de hombre a
mujer ya que la transexualidad masculina era prácticamente desconocida, o “invisible”
como lo denominamos desde las esferas activistas."

Instituto Andaluz de la Mujer, Inventario. El mainstreaming de
"El material metodológico ‘GEMS: MÉTODO DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS SISTEMAS DE
GESTIÓN ADAPTADO A LA CONCILIACIÓN’ es un método elaborado en el marco del proyecto ‘Vida y
género en la práctica: experiencias ejemplares y buenas
"El género implica ir más allá del dato diferencial entre sexos, supone comprender y explicar
trabajo en una nueva HERA: perspectiva de género en la conciliación promovido por Fundación
socio-culturalmente las desigualdades sociales asentadas sobre las diferencias sexuales.
prácticas , 2007
Para un primer paso, es necesario poder disponer de datos desagregados en los análisis y
Mujeres en el marco del V PAC en materia de igualdad entre mujeres y hombres 2001-2005. El GEMS
acciones que realizamos en la sociedad, que nos permitan aplicar la perspectiva de
es un método que desarrolla contenidos específicos en materia de conciliación así como la metodología https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/ugen/sites/de
adecuada para apoyar a las organizaciones laborales a incorporar la perspectiva de género en sus
género."
fault/files/documentos/111.pdf
políticas y organización de los recursos humanos."
(consultado el 22/01/2020)

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e
Instituto Andaluz de la Mujer, Inventario. El mainstreaming de
Es una estrategia eficaz para el avance en la consecución de la
e Igualdad - Secretaría de Estado de Igualdad Igualdad - Secretaría de Estado de Igualdad - Instituto de la
"Surgió como consecuencia de la larga trayectoria en materia de igualdad que ha desarrollado la
igualdad entre mujeres y hombres en las políticas públicas y
género en la práctica: experiencias ejemplares y buenas
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, Programa
(Re)organización, mejora, desarrollo y evaluación de los procesos
Diputación de Málaga desde que en 1978 abrió el 1er centro Asesor de la Mujer, aplicando políticas
supone contribuir a eliminar desigualdades de género, corregir
prácticas , 2007
políticos para incorporar, por parte de los actores involucrados Oportunidades, Programa Mainstreaming de Género ,
Mainstreaming de Género ,
específicas acorde con las necesidades de las mujeres del momento y posteriormente siguiendo las
procedimientos y métodos de trabajo e impulsar tendencias de
normalmente en dichos procesos, una perspectiva de igualdad de
directrices de la Unión Europea y la ONU, hasta que en 1999 se decidió impulsar la transversalidad de https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/ugen/sites/de
cambio social. No se trata de una aplicación esporádica de
género en todos los niveles y fases de todas las políticas.
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/mainstreami
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/mainstreaming/ho
medidas puntuales sino de la aplicación de políticas transversales
género en todas las acciones públicas de la Diputación Provincial de Málaga."
fault/files/documentos/111.pdf
ng/home.htm
me.htm
de género que supongan un cambio estructural y social.
(consultado el 22/01/2020)
(consultado el 22/01/2020)
(consultado el 22/01/2020)

Convicción perdurable de pertenecer al sexo opuesto a aquel que
fuera asignado al nacer.

Enfoque teórico procedente de las teorías feministas, cuyo eje
principal es el análisis de las desigualdades de género.

http://transexualia.org/wpcontent/uploads/2015/03/Apoyo_historiasocia.pdf
(consultado el 22/01/2020)

RAMOS CANTO Juana, "Las asociaciones de
transexuales", Asociación Transexual Española Transexualia, marzo de 2015

http://habitat.aq.upm.es/boletin/n41/acmen.html
(consultado el 22/01/2020)

MENESES FALCÓN Carmen, Género, desigualdad e
inclusión. Madrid (España), febrero de 2009.

"Es recomendable que la empresa participe y apoye a la persona trans en su proceso de
Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones
Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones
Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones
transición, por tanto se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
Obreras, FSC CCOO, Federación Estatal de
Obreras, FSC CCOO, Federación Estatal de Lesbianas,
Obreras, FSC CCOO, Federación Estatal de Lesbianas,
Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de
- Las personas trans deben ser tratadas según su nombre elegido e identidad de género,
Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, FELGTB,
Gais, Transexuales y Bisexuales, FELGTB, Personas trans
Gais, Transexuales y Bisexuales, FELGTB, Personas trans
El término trans ampara múltiples formas de expresión de la
Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad
"Se prohíbe expresamente el uso en el Servicio Madrileño de Salud de terapias aversivas y de cualquier
siendo importante que en cualquier documentación interna de la empresa se modifique el
Personas trans en el ámbito laboral, Guía para el
Persona que se identifica con un género diferente o que expresa
identidad de género o sub categorías como transexuales,
en el ámbito laboral, Guía para el proceso de transición,
de Madrid.
en el ámbito laboral, Guía para el proceso de transición,
otro procedimiento que suponga un intento de anulación de la personalidad o voluntad de la persona
nombre y sexo de la persona aunque aún no se haya tramitado la rectificación legal en su
su identidad de género de manera diferente al género que le
proceso de transición, 2016
transgénero, travestis, variantes de género, queer o personas de
2016
2016
trans, así como cualquier otra vejación, trato discriminatorio, humillante o que atente contra su dignidad
DNI (se exceptúa aquella documentación en la que sea necesaria la referencia expresa del
asignaron al nacer.
género diferenciado, así como a quienes definen su género como
https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-6728nombre legal).
personal."
“otro” o describen su identidad en sus propias palabras.
consolidado.pdf
http://www.fsc.ccoo.es/b31a184b61386d54d9c8b2e48
http://www.fsc.ccoo.es/b31a184b61386d54d9c8b2e48953b5
http://www.fsc.ccoo.es/b31a184b61386d54d9c8b2e48953b
- Es la persona trans la que decide a quién, cuándo y cómo comunicar su proceso de
(consultado el 22/01/2020)
953b5b8000050.pdf
b8000050.pdf
5b8000050.pdf
transición y el momento en el que quiere comenzar a ser tratada conforme a su identidad de
(consultado el 22/01/2020)
(consultado el 22/01/2020)
(consultado el 22/01/2020)
género.[...]"

Uso igualitario del lenguaje que, de forma consciente, pretende
fomentar una imagen equitativa y no estereotipada de las
personas a las que se dirige o refiere.

https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/GLO
SARIO(1).pdf
(consultado el 24/01/2020)

Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de
Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad
de Madrid.

https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/ugen/sites/de
fault/files/documentos/111.pdf
(consultado el 20/01/2020)

Instituto Andaluz de la Mujer, Inventario. El mainstreaming de
género en la práctica: experiencias ejemplares y buenas
prácticas , 2007
"Desde el Informe de Desarrollo Humano (PNUD, 1995), centrado en la igualdad de
género, se ha avanzado en la consecución de algunas de las metas propuestas en ese
momento, pero sigue sin existir la plena igualdad de oportunidades entre varones y mujeres
en prácticamente todos los estados y sociedades."

Lenguaje inclusivo

Proceso durante el cual el entorno logra acoger a todos sus
integrantes sin distinción, permitiendo su interacción en todas las
actividades como educación, trabajo y recreación.

En dicha situación se tienen en cuenta, se ponen en valor y se
potencian las diferentes conductas, aspiraciones y necesidades de
las mujeres y de los hombres, de manera igualitaria.
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTrans
misibles/sida/docs/GlosarioDiversidad.pdf
(consultado el 20/01/2020)

"4 Objetivos:
• organizar y evaluar el trabajo relacionado con la igualdad de género en el entorno de trabajo.
• hacer que se adopte una política de igualdad de género a todos los niveles de actuación.
• hacer que los asuntos relacionados con la igualdad de género formen parte de las labores de
gestión.
• clasificar el trabajo relacionado con la igualdad de género para poderlo comparar con el
desempeñado en otras organizaciones."

http://enclavefeminista.es/wpcontent/uploads/2016/08/cuadernillo-01-EnclaveFeminista.pdf
(consultado el 20/01/2020)

Consuelo Debón Hernández, Del sexismo ambivalente a la
corresponsabilidad: Diseño y aplicación de una propuesta
formativa. Septiembre de 2010, Cuadernos de enclave
feminista

http://www.fsc.ccoo.es/b31a184b61386d54d9c8b2e48953b
5b8000050.pdf
(consultado el 19/01/2020)

Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones
Obreras, FSC CCOO, Federación Estatal de Lesbianas,
Gais, Transexuales y Bisexuales, FELGTB, Personas trans
en el ámbito laboral, Guía para el proceso de transición,
2016

CARUSO, Gabo, “Yo soy Cora”, la revolución cotidiana de
"Emprender la transición de género tan temprano no ha sido común hasta ahora, pero las
una niña ‘trans’, El País Semanal, 27 de julio de 2019
expertas que trabajan en este campo no lo consideran inconveniente. “Si una niña o un niño
muestran con mucha claridad que la identidad de género que sienten es otra, ¿por qué no
https://elpais.com/elpais/2019/07/22/eps/1563791901_0936
se va a iniciar el tránsito?”, razona Nuria Asenjo, de la unidad de identidad de género del
84.html
hospital Ramón y Cajal de Madrid."
(consultado el 20/01/2020)

Igualdad de
género

Inspirado de: Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (Conapred), Dirección de Estudios,
Legislación y Políticas Públicas, Glosario sobre
derechos humanos y no discriminación , 2006

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enf
Transmisibles/sida/docs/GlosarioDiversidad.pdf
(consultado el 20/01/2020)

Glosario de términos sobre diversidad afectivo sexual. Plan
Nacional sobre el Sida, Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; 2018.

https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-6728consolidado.pdf
(consultado el 20/01/2020)

Sustantivo
femenino

Situación en la cual todos los seres humanos son libres para
desarrollar sus capacidades personales y dueños de sus
decisiones sin ningún tipo de limitación impuesta por los roles
tradicionales.

Glosario de términos sobre diversidad afectivo sexual.
Plan Nacional sobre el Sida, Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; 2018.

https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-6728consolidado.pdf
(consultado el 20/01/2020)

Inclusión

Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de
Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad
de Madrid.

"Si la necesidad de poner orden en la demografía, de “proteger” a las mujeres, de
“responsabilizar” a los hombres de su intervención en la reproducción, formó parte de la
línea argumental del discurso patriarcal, lo cierto es que nada de eso acarreaba la
exclusión de las mujeres del gobierno de dicho orden reproductivo."

"Negociar un protocolo de actuación para los casos de discriminación por orientación
sexual, identidad o expresión de género (puede incluirse en el protocolo de actuación por
acoso laboral o en el protocolo de actuación por acoso sexual o por razón de sexo)."

Sociología

"Toda persona tiene derecho a construir para sí una autodefinición con respecto a su cuerpo, sexo,
género y su orientación sexual. La orientación, sexualidad e identidad de género que cada persona
defina para sí es esencial para su personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales de su
dignidad y libertad. Ninguna persona podrá ser presionada para ocultar, suprimir o negar su identidad
de género, expresión de género, orientación sexual o características sexuales. En el ámbito de
aplicación de esta Ley, en ningún caso será requisito acreditar la identidad de género manifestada
mediante informe psicológico o médico."

Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de
Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad
"El Título VIII, Medidas en el ámbito del ocio, la cultura y el deporte, promueve una cultura y un ejercicio
de Madrid.
del deporte inclusivo y pretende en la medida en que las competencias de la comunidad alcanzan, la
erradicación de las normas de segregación o los mecanismos de exclusión de las personas trans."
https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-6728consolidado.pdf
(consultado el 20/01/2020)

"Adviértase que, en el caso de la discriminación por género, se destaca la contratación preferente de
personal masculino. Por lo que sería su desaprobación lo que supondría apoyo a las políticas de
discriminación positiva a favor de las mujeres, que en la encuesta de 2016 se cifró en un 63% de
respaldo firme o desaprobación por completo (gráfico 3.4)."

Fuente
GALVEZ, J.J, La izquierda insta a incorporar el “lenguaje
inclusivo” en los textos jurídicos, El País, 11 de julio de
2018
https://elpais.com/politica/2018/07/11/actualidad/15312961
66_295483.html

"El artículo 17.1 establece que “se entenderán nulos y sin efecto los preceptos
Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones
reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las
Obreras, FSC CCOO, Federación Estatal de Lesbianas,
decisiones unilaterales del empresario que den lugar en el empleo, así como en materia de Gais, Transexuales y Bisexuales, FELGTB, Personas trans
retribuciones, jornada y demás condiciones de trabajo, a situaciones de discriminación
en el ámbito laboral, Guía para el proceso de transición,
directa o indirecta desfavorables por razón de edad o discapacidad o a situaciones de
2016
discriminación directa o indirecta por razón de sexo, origen, incluido el racial o étnico,
estado civil, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación o condición http://www.fsc.ccoo.es/b31a184b61386d54d9c8b2e48953b
5b8000050.pdf
sexual, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con personas
(consultado el 19/01/2020)
pertenecientes a o relacionadas con la empresa y lengua dentro del Estado español. [...]"

Sintagma
nominal femenino

Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de
Género e Igualdad Social y no Discriminación de la
Comunidad de Madrid.

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/publicacion/
17/01/Gui%CC%81a%20Genero%20CIPS_v4.pdf
(consultado el 19/01/2020)

"discriminación positiva", García-Calvente María del Mar,
Marcos-Marcos Jorge, Bolívar Muñoz Julia, et al. Guía para
incorporar el enfoque de género en la planificación de
políticas sociales. Granada: Escuela Andaluza de Salud
Pública y Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, Junta
de Andalucía, 2016.

http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/docs/2
017/2017LGBTAmbitodelEmpleo.pdf
(consultado el 19/01/2020)

Imop Insights. Equipo investigador dirigido por Concha Gabriel
y coordinado por Diego Herranz, Instituto de la Mujer y para la
Igualdad de Oportunidades (IMIO), Las personas LGBT en el
ámbito del empleo en España: hacia espacios de trabajo
inclusivos con la orientación sexual e identidad y expresión de
género , 2017

https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-6728consolidado.pdf
(consultado el 19/01/2020)

Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de
Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad
de Madrid.

http://singenerodedudas.com/wpcontent/uploads/2017/08/Guiageneropoliticaslocales.pdf
(consultado el 19/01/2020)

Ayuntamiento de Sagunto, La inclusión de la perspectiva de
género en las políticas locales del Camp de Morvedre , 2004

Contexto general

"La formación quiere que la Cámara baja inste al Poder Judicial a "establecer protocolos que
garanticen que se sustituya el androcentrismo lingüístico por soluciones del lenguaje
administrativo y jurídico no sexistas"."

Igualdad de género

Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión
La identidad de género está generalmente acompañada del deseo
de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la
de vivir y recibir aceptación como miembro de dicho género, e
Comunidad de Madrid.
incluso del deseo irrenunciable de modificar, mediante métodos
hormonales, quirúrgicos o de otra índole, el propio cuerpo, para
https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016hacerlo lo más congruente posible con el sexo-género sentido
6728-consolidado.pdf
como propio.
(consultado el 20/01/2020)

https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/GLO
SARIO(1).pdf
(consultado el 24/01/2020)

Es una modalidad de acción positiva y en consecuencia de
carácter temporal, que favorece a las mujeres. Actúa sobre el
punto de llegada garantizando los resultados esperados.

"Dentro de las situaciones más graves de discriminación por orientación sexual o identidad de
género, el mobbing aparece como la manifestación más frecuente."

"Respecto de las infracciones leves y graves, la discriminación múltiple incrementará, respecto de
cada una de las acciones concurrentes, un grado el tipo infractor previsto en la ley. A estos efectos se
entiende por discriminación múltiple cuando además de discriminación por motivo de expresión o
identidad de género, una persona sufre conjuntamente discriminación por otro motivo."

Fuente

http://singenerodedudas.com/wpcontent/uploads/2017/08/Guiageneropoliticaslocales.pdf
(consultado el 19/01/2020)

Ayuntamiento de Sagunto, La inclusión de la perspectiva de
género en las políticas locales del Camp de Morvedre , 2004

Sociología >
Sintagma
Construcción de
nominal femenino
la identidad

Vivencia interna e individual del género tal y como cada persona
la siente profundamente, incluyendo la vivencia personal del
cuerpo, y otras como la vestimenta, el modo de hablar y los
modales.

Proceso durante el cual se deja de incluir a una persona en un
conjunto de las de su clase, o dejar de aplicarle el mismo trato
que a ellas, debido a su género o su orientación sexual.

Inspirado de: Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (Conapred), Dirección de Estudios,
Legislación y Políticas Públicas, Glosario sobre
derechos humanos y no discriminación , 2006

"discriminación positiva", Secretaría Técnica del
Proyecto Equal “En Clave de Culturas”, Glosario de
Fórmula mediante la cual se busca garantizar la igual presencia y
términos relacionados con la transversalidad de
participación de hombres y mujeres en cualquier ámbito de la vida
género , 2007
social a través de la implementación de cuotas para la
participación.
https://www.um.es/documents/2187255/2187771/glosa
rio-terminos.pdf/
(consultado el 19/01/2020)

Situación en la que se encuentra una persona que sufre de
discriminación basada en su orientación sexual.

Inspirado de: Imop Insights. Equipo investigador
dirigido por Concha Gabriel y coordinado por Diego
Herranz, Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades (IMIO), Las personas LGBT en el
ámbito del empleo en España: hacia espacios de
trabajo inclusivos con la orientación sexual e identidad
y expresión de género , 2017

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades
Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión
La discriminación múltiple se vincula al hecho de que cada persona
(IMIO), Evolución de la discriminación en España, Informe
Situación en la que, además de discriminación por motivo de
de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la
tiene múltiples identidades: no es sólo una mujer o una persona
orientación sexual, expresión o identidad de género o pertenencia
Comunidad de Madrid.
de las encuestas IMIO-CIS de 2013 y 2016 , 2018
con discapacidad o con problemas de obesidad o de un
a grupo familiar, una persona sufre conjuntamente discriminación
determinado color de piel. El concepto reconoce el hecho de que
por otro motivo recogido en la legislación europea, nacional o
https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/docs
un individuo puede ser discriminado por más de un motivo en
autonómica.
6728-consolidado.pdf
/2018/EvolucionDiscrimEsp2018-0159.pdf
cualquier situación o momento, y a lo largo de su vida.
(consultado el 19/01/2020)
(consultado el 19/01/2020)

"Androcentrismo", Instituto Nacional de las Mujeres,
"Androcentrismo", Instituto Nacional de las Mujeres, Glosario
Las prácticas androcéntricas se manifiestan en la sociedad de
Glosario de género, noviembre de 2007
de género, noviembre de 2007 (consultado el 19/01/2020)
"Aprendemos a ser, pensar, sentir y comportarnos como “hombre” o “mujer” en base a un determinado
Punto de vista que considera lo masculino como medida de todas
diferentes maneras que tienen efectos directos en las
modo de organización social y a patrones culturales, definidos por el androcentrismo ; de esta forma
las cosas y representación global de la humanidad, ocultando
representaciones sociales de la diferencia sexual, así como en la
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/1
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100904
hemos ido asumiendo los roles y distribuyendo funciones y ámbitos de actuación, según nuestra
otras realidades, entre ellas, la de las mujeres.
interpretación de sus condiciones de vida y la inequidades
00904.pdf
.pdf
condición biológica."
presentes entre mujeres y hombres.
(consultado el 19/01/2020)
(consultado el 19/01/2020)
La ley española también incluye el acoso sexual y por razón de
sexo (Artículo 7.3), el condicionamiento de un derecho o
expectativa de derecho a la aceptación de una situación de acoso
"discriminación directa", Universidad de Valencia, Unitat por razón de sexo o sexual (Artículo 7.4), todo trato desfavorable
"discriminación directa", Universidad de Valencia, Unitat
d’Igualtat, Glosario de términos de políticas de
a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad
d’Igualtat, Glosario de términos de políticas de igualdad
Situación en la que se encuentra una persona que sea, haya sido
igualdad
"La Igualdad Formal supone la prohibición normativa de discriminar a alguien en razón de cualquier rasgo
(Artículo 8), cualquier trato adverso o efecto negativo, que se
o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos
característico; es decir, sólo garantiza la no existencia de discriminación directa."
produzca en una persona como consecuencia de la presentación
favorable que otra en situación comparable.
https://www.uv.es/igualtat/GLOSARIO.pdf
por su parte de una queja, reclamación, denuncia, demanda o
https://www.uv.es/igualtat/GLOSARIO.pdf
(consultado el 19/01/2020)
recurso, dirigida a impedir su discriminación y a exigir el
(consultado el 19/01/2020)
cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato y
oportunidades entre mujeres y hombres (Artículo 9), y toda orden
de discriminar directamente por razón de sexo.

Identidad de género

Igualdad de
género

Igualdad de
género

Ámbito

Ciencias sociales

Categoría
gramatical

Término

Androcentrismo

Colocaciones

aplicar la transversalidad de género
hacer efectiva la transversalidad de género
impulsar la transversalidad de género
incorporar la transversalidad de género
introducir la transversalidad de género
potenciar la transversalidad de género

avanzar en la transversalidad de género

aplicación de la transversalidad de género
aplicación práctica de la transversalidad de género
desarrollo de la transversalidad de género
incorporación de la transversalidad de género

ley de transexualidad

despatologización de la transexualidad
diagnóstico de la transexualidad
tema de la transexualidad

transexualidad masculina

desde la perspectiva de género

con perspectiva de género

aplicar la perspectiva de género
incluir la perspectiva de género
incorporar la perspectiva de género
integrar la perspectiva de género

aplicación de la perspectiva de género
inclusión de la perspectiva de género
incorporación de la perspectiva de género
integración de la perspectiva de género
introducción de la perspectiva de género
presencia o ausencia de la perspectiva de género

análisis con perspectiva de género

voluntad de la persona trans

condición de persona trans

promover la igualdad y la no discriminación

garantizar la no discriminación

no discriminación por razón de identidad o expresión de género

no discriminación de las personas por motivos de identidad o expresión de género

principios de igualdad y no discriminación

Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad y no Discriminación

igualdad de trato y no discriminación

derecho a la igualdad y a la no discriminación
derecho a la no discriminación

competencias en materia de no discriminación

actitudes de no discriminación

LGTBI fobia

derechos humanos de las personas LGTBI

colectivo LGTBI
orgullo LGTBI
personas LGTBI
población LGTBI

parar la LGBTfobia
prevenir la LGBTfobia

evitar la discriminación por LGBTfobia

erradicar la LGBTfobia del espacio laboral

pervivencia de LGBTfobia

rechazo a la LGBTfobia

lucha contra la LGBTfobia
medidas contra la LGBTfobia
medidas preventivas contra la LGBTfobia en el trabajo
protocolo contra la LGBTfobia
protocolos específicos contra la LGBTfobia

discriminación por LGBTfobia
no discriminación por LGBTfobia

LGBTfobia en el ámbito laboral

usar un lenguaje inclusivo

incorporar el lenguaje inclusivo en

uso del lenguaje inclusivo
utilización del lenguaje inclusivo

evaluar la inclusión

inclusión LGBT
inclusión LGBTI
inclusión social

inclusión laboral de las personas trans

inclusión generalizada y continua de las mujeres

inclusión en las políticas de salud

inclusión de las personas LGBT

promover la igualdad de género
criterio de inclusión
dinámicas de inclusión
programas de inclusión

avanzar en la igualdad de género

relacionado con la igualdad de género

centrado en la igualdad de género

Plan de Igualdad de Género
política de igualdad de género

respetar la identidad de género
apoyo a la igualdad de género

negar su identidad de género

acreditar la identidad de género

propia identidad de género

no discriminación por motivos de identidad de género

discriminación por razón de identidad de género

formas de expresión de la identidad de género
reconocimiento de la identidad de género
trastorno de la identidad de género

mecanismos de exclusión de las personas trans
motivos de exclusión
riesgo de exclusión
situación de exclusión
situaciones de exclusión
expresiones de identidad de género
Ley de Identidad de Género
manifestaciones de identidad de género
Unidad de identidad de género

exclusión laboral
exclusión sexual
exclusión social

exclusión de las mujeres

políticas de discriminación positiva a favor de las mujeres

ejemplo de discriminación positiva
medidas de discriminación positiva
percepción de discriminación positiva

ser testigo de discriminación por orientación sexual

testigo de discriminación por orientación sexual

políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual

denuncias por discriminación por orientación sexual

medir la discriminación múltiple
casos de discriminación por orientación sexual
existencia de discriminación por orientación sexual
objeto de discriminación por orientación sexual
situaciones de discriminación por orientación sexual
situaciones más graves de discriminación por orientación sexual

hacer frente a la discriminación múltiple

experiencias de discriminación múltiple
situaciones de discriminación múltiple

concreción de la discriminación múltiple
medición de la discriminación múltiple

percibir una discriminación directa

eliminar la discriminación directa

experiencia de discriminación directa
no existencia de discriminación directa
situaciones de discriminación directa

efectos de la discriminación directa

androcentrismo lingüístico

Concurrente(s)

Perspectiva de género
(falso amigo)

Mainstreaming de género
(anglicismo)

Enfoque integrado de género
(sinónimo)

Transexualismo
(cuasisinónimo)

Disforia de género
(falso amigo)

Transversalidad de género
(falso amigo)

Transgénero
(cuasisinónimo)

Transexual
(cuasisinónimo)

Persona transexual
(cuasisinónimo)

LGBT
(cuasisinónimo)

LGTBI+
(cuasisinónimo)

LGTBIQ
(cuasisinónimo)

LGTBIfobia
(cuasisinónimo)

Lenguaje no sexista
(cuasisinónimo)

Lenguaje integrador
(sinónimo)

Igualdad de sexo

Identidad sexual

Acción positiva
(cuasisinónimo)

discriminación por motivo de
orientación sexual
(sinónimo)

Interseccionalidad
(cuasisinónimo)

Antropocentrismo
(cuasisinónimo)

Nota lingüística

El término "perspectiva de género" es un falso amigo. No
habla del mismo concepto : la perspectiva de género es una
medida para analizar lo que permite implementar la
transversalidad de género.

El término "mainstreaming de género" suele utilizarse para
hablar de "transversalidad de género". Los dos términos
hablan del mismo concepto, pero es recomendado utilizar la
palabra española.

La disforia de género es el profundo malestar que siente una
persona respecto de su anatomía y asignación genérica. El
término fue acuñado por Fisk en el año 1973, y es
considerado el marcador por excelencia de la
transexualidad. Entonces no es sinónimo de transexualidad.

El término "transversalidad de género" es un falso amigo. La
perspectiva de género es una medida para analizar lo que
permite implementar la transversalidad de género.

Las otras siglas son cuasisinónimos. La única diferencia es
que no incluyen a las mismas personas.

LGBTIQ es una sigla que incluye lesbianas, gais, bisexuales,
trans, intersexuales y queer.

La LGTBIfobia también incluye todas las formas de
discriminación y actitudes negativas ante las personas
intersexuales.

El lenguaje no sexista es una forma de expresarse sin
elementos sexistas o discriminantes.

La igualdad de sexo se entiende como una relación de
equivalencia en el sentido de que las personas tienen el
mismo valor, independientemente de los caracteres o
actitudes que se les asocia por ser mujeres u hombres.

La identidad sexual está determinada por dos factores, la
identidad de género y la corporalidad de cada ser humano.

La acción positiva es una ampliación de la noción de
lgualdad de Oportunidades y ausencia de discriminación.

La interseccionalidad es un enfoque teórico que analiza la
interrelación entre el género, la etnia, la clase e/o la
orientación sexual. Es una herramienta que analiza un
fenómeno y que permite entenderlo.

El término "androcentrismo" viene del griego Andros
(hombre). El término "antropocentrismo" es la antigua
apelación de androcentrismo.

Gender mainstreaming

Transsexualität

Gender Perspektive

Trans-Person

LGBTI

geschlechtergerechte
Sprache, inklusive
Sprache

Inklusion

Gender Gleichstellung,
Gleichstellung der
Geschlechter

Geschlechtsidentität,
Genderidentität

Exklusion

positive Diskriminierung

Diskriminierung aufgrund
der sexuellen Orientierung

Mehrfachdiskriminierung

direkte Diskriminierung

Androzentrismus

Equivalente alemán

Gender mainstreaming

Transexualité

Approche intégrée

Personne trans

Non-discrimination

LGBTI

LGBTphobie

Écriture inclusive

Inclusion

Égalité entre les hommes
et les femmes

Égalité hommes-femmes

Égalité des sexes

Identité de genre

Exclusion

Discrimination positive

Discrimination fondée sur
l'orientation sexuelle

Intersectionnalité
(quasi synonyme)

Discrimination multiple

Discrimination directe

Androcentrisme

Equivalente francés

Fiches terminologiques des termes espagnols
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Tableau corpus
Allemand

Espagnol

Français

8 documents

8 documents

12 documents

266 045 mots

36 718 mots

29 368 mots

7 documents

7 documents

10 documents

26 819 mots

7 527 mots

9720 mots

Articles de
recherche

11 documents

4 documents

13 documents

176 842 mots

81 356 mots

159 882

Publications
d’institutions

4 documents

6 documents

4 documents

1 148 452 mots

225 574 mots

45 069 mots

30 documents

25 documents

39 documents

1 618 158 mots

351 175 mots

244 039 mots

Publications
d’associations

Articles de presse

TOTAL

Tableau 1 : Données du corpus
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