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Agenre : Personne qui a le sentiment de n’être ni un homme ni une femme (ni même un
mélange des deux); de ne pas avoir un genre.
Agression physique : Il doit y avoir un contact physique afin de qualifier une agression comme
physique selon le droit pénal. Le contact physique inclut toute forme de sécrétions humaines
(salive, urine, sperme etc.)
Agression verbale : Les insultes, menaces, injures, tentatives de contact physique sont
considérées comme des agressions verbales qui sont punies par le droit pénal.
Allié.e* : Se définir non pas comme porteur d’une cause mais comme allié.e* de celleux qui la
portent, soutenir leurs idées, s’éduquer, repenser ses privilèges, comprendre ce qu’on peut
apporter d’utile, ne pas prendre la place légitime d’autrui.
Asexualité : Les asexuel.le.s* ne ressentent pas d’attirance sexuelle envers d’autres personnes.
Elles peuvent par contre avoir une orientation affective. L’asexualité est parfois définie comme
une absence d’orientation sexuelle.
Bisexualité : Orientation affective et sexuelle dirigée aussi bien vers des personnes de même
sexe que de sexe différent.
Cisgenre : C’est un type d'identité de genre selon lequel le genre ressenti d'une personne
correspond à son sexe biologique, assigné à sa naissance. Ce terme a été inventé en
opposition à transgenre.
Discrimination : Fait de distinguer et de traiter différemment (le plus souvent négativement)
quelqu’un ou un groupe par rapport au reste de la collectivité ou par rapport à une autre
personne ou un autre groupe.
Frotteurisme : C’est une paraphilie qui s’illustre lorsqu’un individu vise à rechercher le contact
physique avec des personnes non consentantes, dans des endroits publics généralement à
forte affluence (concert, métro/bus en heure de pointe, manifestation etc.) et dans le but d'en
retirer une jouissance d'ordre sexuel.

Gay : Adjectif qualifiant une personne, un groupe de personnes ou tout élément se référant à
l’homosexualité masculine, respectivement l’attirance entre hommes et à ceux qui la vivent.
Genre : C’est une théorie de sciences sociales qui part du principe que le genre féminin et
masculin sont des constructions sociales. Les comportements dits « typiquement féminin » et «
typiquement masculin » n’existent pas mais sont des comportements qui résultent d’un
apprentissage tout au long de la vie et qui sont très fortement prônés par la société. Ces
comportements sont tellement appris que nous les considérons comme naturels.
Harcèlement de rue : Le « harcèlement de rue » est une expression qui désigne le harcèlement
dans la rue et les espaces publics. C’est une sollicitation non désirée, donc non consentie d’une
personne A envers une personne B qui se produit dans la rue ou dans un espace public (ex.
bar, café, club, terrasse, parc, commerce, gare, transports publics, etc.). Ces sollicitations non
désirées peuvent prendre la forme de commentaires, d’insultes, de bruitages, de gestes
obscènes, de regards insistants ou d’actions telles que suivre une personne inconnue, montrer
ses parties génitales à une personne inconnue, se masturber devant une personne inconnue,
toucher/pincer une personne inconnue, embrasser une personne inconnue, plaquer une
personne inconnue contre un mur, se frotter contre une personne inconnue, etc. Le
harcèlement de rue commence dès lors que la personne A ne respecte pas le consentement de
la personne B.
Hétérosexualité : Orientation affective et sexuelle dirigée vers des personnes de sexe différent.
Homosexualité : Orientation affective et sexuelle dirigée vers des personnes de même sexe
(gays, lesbiennes).
Intersectionnalité : Cela désigne la situation de personnes subissant simultanément plusieurs
formes de domination ou de discrimination dans une société, comme le racisme, l’homophobie,
la transphobie, le capacitisme, l’âgisme et le classisme.
Intersexualité : Fait de présenter simultanément et de manière innée des caractéristiques
biologiques (génétiques, anatomiques, physiologiques) des deux sexes.
Lesbienne : Adjectif qualifiant une personne, un groupe de personnes ou tout élément se
référant à l’homosexualité féminine, respectivement l’attirance entre femmes et à celles qui la
vivent.
LGBTQIA+: Sigle utilisé couramment pour désigner les personnes qui ne sont pas
hétérosexuelles et cisgenres. Le sigle désigne les personnes L pour lesbiennes, G pour gay, B
pour bi ou bisexuelles, T pour trans* ou transgenre, Q pour queer ou questioning (personne qui
se questionne sur son orientation affective et/ou sexuelle), I pour intersexes, A pour (peut
varier) agenres/asexuelles/alliées, + pour toutes les autres personnes qui ne se reconnaissent
pas dans le sigle.

Manspreading : Le terme peut se traduire en français par « étalement masculin ». Il désigne un
comportement observable chez certains hommes, consistant à occuper une place
disproportionnée dans l’espace public, notamment dans les transports en communs, ce qui
occasionne généralement une gêne chez leurs voisin.e.s*.
Non-binaire : Il s’agit d’un terme qui englobe toutes les identités de genre qui ne se conforment
pas au système binaire (donc ni exclusivement homme, ni exclusivement femme).
Queer : Adjectif qualifiant une personne, un groupe de personnes ou tout élément se référant à
des courants de pensée ne reconnaissant pas les catégories liées au sexe, au genre et à
l’orientation affective et sexuelle.
Sexisme : Attitude ou idéologie qui situe un genre comme supérieur à l’autre.
Slutshaming : Cela consiste à rabaisser ou culpabiliser une femme à cause de son
comportement sexuel (pratiques, nombre de partenaires, vêtements « provocants »…).
Survivant.e.s* : Peut désigner deux choses : 1. Terme employé par des anciennes victimes de
viols et autres violences pour se définir. 2. Ancien.ne.s* travailleur.euse.s* du sexe ayant
définitivement arrêté l’exercice du métier et se définissant elleux même de cette façon.
(bwarf cette définition me gêne, car y a le mot victime et pour moi survivant.e* c'est aussi les
personnes ayant subi du harcèlement, une agression etc du coup, vu que c'est un peu
compliqué maybe qu'on l'enlève ?)
Transgenre : c’est un type d’identité de genre selon lequel le genre ressenti d’une personne ne
correspond pas à son sexe biologique, assigné à sa naissance. Une personne ayant un sexe
biologique féminin, s’identifierait plus au genre masculin et vice-versa.
Upskirting : Se réfère à la pratique consistant à faire des photos non autorisées sous la jupe
d'une femme, en capturant une image de son entrejambe et de ses sous-vêtements.
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