Aide-mémoire sur le vocabulaire queer en salle de classe
La langue est comme la température, en constant changement. Il est donc normal que les
termes pour décrire les identités et expériences des personnes issues de la communauté
2SLGBTQIA+ évoluent également.
Pour pouvoir aborder des discussions saines sur la diversité sexuelle et de genre en salle de
classe, il peut être utile d’adopter des paramètres et des termes spécifiques. Ce cadre défini
permet de maintenir une conversation respectueuse de part et d’autre.
Voici quelques points pour vous aider à encadrer vos discussions ou activités dans le but
d’assurer des conversations empathiques et courageuses!
Avant de commencer, un mot sur les mots dérogatoires: Il existe
deux types de mots qui peuvent être blessant durant les conversations
sur la diversité sexuelle et de genre
a) Les mots conçus pour blesser, avec une intention malveillante
b) Les mots désuets, qui ne sont plus à jour
Dans les deux cas, il se peut qu’une personne qui emploie le terme ne
comprenne pas l’impact de ses paroles. Nous conseillons de présumer
de la bonne intention des gens et d’entamer une démarche
d’apprentissage sur les raisons pourquoi ce terme est dérogatoire, et
de suggérer une ou plusieurs alternatives.
Un vocabulaire respectueux:
●

●
●
●
●

Il existe des mots qu’on utilisait auparavant pour décrire les expériences et identités des
personnes transgenres. Ces termes sont caducs. On utilise plutôt les mots trans ou
transgenre à moins que la personne avec qui on parle indique une autre préférence.
Pour pouvoir humaniser l’expérience des gens, on parle d’une personne bisexuelle ou
d’un homme gai et non “un homo ou homosexuel” ou “une bisexuelle”
Si jamais vous avez des doutes sur quels mots une personne utilise pour se décrire,
demandez lui directement plutôt que de présumer.
Le CFQO offre un outil de survol des identités qui font partie de l’acronyme
2SLGBTQIA+. Nous vous encourageons à l’utiliser!
Personne n’est parfait et il peut arriver de nous tromper. En quel cas, il importe de
s’excuser, de considérer cet écueil comme un apprentissage, de se corriger, et le tour
est joué!

Allez-y! Nous croyons en vous!
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