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Glossaire DIGOS
La Diversité de Genre et d’Orientation Sexuelle DIGOS recouvre plusieurs réalités individuelles:
•

le sexe qui répond à la différentiation biologique entre mâle et femelle (ou intersexe pour
une personne née avec certaines caractéristiques physiques des deux sexes),

•

le genre qui correspond au sentiment profond d’être un homme, une femme, ou entre les
deux (intergenre),

•

l’expression de genre qui renvoie à l’adoption par une personne de comportements et de
vêtements socialement définis comme féminins ou masculins,

•

l’orientation sexuelle qui détermine l’attirance, émotionnelle et érotique, qu’une personne
éprouve. Cette attirance peut aller vers des personnes de son propre sexe (on parle alors
d’homosexualité), du sexe opposé (on parle alors d’hétérosexualité) ou indifféremment vers
les deux sexes (on parle alors de bisexualité).

Pour chaque individu, ces différentes facettes peuvent évoluer au cours de la vie et sont
indépendantes l’une de l’autre.
Ainsi une personne trans peut ressentir une identité de genre, et éventuellement exprimer un genre,
qui ne correspond pas à son sexe biologique. Elle peut par ailleurs être hétéro, bi ou homo. Diversité
sexuelle, sources : association Mosaic-info et fondation Agnodice.
LGBT : Acronyme pour désigner les personnes Lesbiennes, Gays, Bisexuel-le-s, Transgenres
Homophobie : Peur, haine et/ou désapprobation envers l’homosexualité. L’homophobie désigne
ainsi l’intolérance, le mépris, les préjugés, les attitudes et sentiments négatifs, les aversions et les
discriminations envers les personnes homosexuelles, ou supposées comme telles, ou envers
l’homosexualité en général. Source: Ex æquo, 2007.
L’homophobie est une discrimination au même titre que la xénophobie, le racisme, le sexisme, les
discriminations sociales, liées aux croyances religieuses, à l’apparence et aux capacités physiques,
etc.
Hétérocentrisme : Renvoie au fait de considérer que l’hétérosexualité est la seule orientation
sexuelle existante. Cela conduit à présupposer que tout le monde est hétérosexuel-le.
Hétérosexisme : Correspond à une hiérarchisation des orientations sexuelles. Le modèle du couple
homme-femme est considéré comme le seul valable ou supérieur.
Informations supplémentaires et ressources disponibles sur les sites :
http://www.vd.ch/themes/formation/sante-a-lecole/prestations/genre-et-homophobie/
http://www.mosaic-info.ch/
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