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Présentation de la Table de travail 
Née d’une initiative de l’Association des étudiantes et étudiants en médecine de l’Université de 

Montréal (AÉÉMUM), la Table de travail sur les enjeux raciaux, sexuels et autochtones (TERSA) regroupe 
plusieurs étudiant.es en médecine ayant un intérêt particulier concernant les enjeux des minorités visibles, 
de la communauté LGBTQ2+, des femmes et des Premières Nations et Inuit dans le contexte des soins de 
santé au Québec. 
  

À ce titre, nous sommes d’avis que les institutions d’enseignement sont des plateformes 
importantes et nécessaires comme vecteurs de changement. En effet, ce qui nous est enseigné sur les bancs 
d’école modulera en grande partie la manière dont nous exercerons notre pratique médicale plus tard. Notre 
mission est ainsi de réviser le contenu de l’ensemble de nos blocs de cours du préclinique, afin de proposer 
des recommandations pour rendre le curriculum le plus à jour possible et former de futur.es médecins 
ouverts à la diversité et toujours prêts à s’actualiser. À cet effet, nous comptons dans notre équipe des 
étudiants en médecine faisant partie de différentes minorités visibles, de la communauté LGBTQ2+ et/ou 
des communautés Premières Nations et Inuit.  

 
Nous pensons que la présentation et l'intégration de certains concepts sont primordiaux à la 

formation de futurs médecins. Nous vous suggérons quelques lectures supportant l'importance d'une telle 
initiative, qui existe d’ailleurs déjà dans quelques autres universités canadiennes : 
 
-Twelve tips for teaching implicit bias recognition and management from Medical Teacher [1] : cet article 
met en lumière l’importance des biais inconscients et suggère des éléments importants lors de la mise en 
place de discussions sur ceux-ci. 

 
-Changing How Race Is Portrayed in Medical Education: Recommendations From Medical Students from 
Acad Med [2] : cet article soulève plusieurs points qui sont mentionnés dans ce rapport et dans nos futurs 
rapports en ce qui concerne la façon dont le concept de race nous est présenté pendant notre parcours 
médical, en plus de suggérer des recommandations pour améliorer le curriculum et les études médicales en 
général. 
 

Le présent rapport comprend des recommandations pertinentes pour tous les cours. Nous vous en 
enverrons un second avec des recommandations plus spécifiques quant à ces enjeux dans votre bloc. Celui-
ci contiendra des recommandations pour chaque APP, cours théorique et potentiellement sur les lectures 
obligatoires, ainsi que des recommandations additionnelles quant à des notions non discutées, mais qui 
pourraient s’insérer dans un APP ou dans un cours. À ce propos, nous comprenons toute la complexité de 
choisir le contenu d'un cours et de le modifier. Notre objectif n’est évidemment ni de réécrire les blocs du 
préclinique, ni d’ajouter une quantité de matière qui submergerait les étudiants, mais plutôt de contribuer à 
l’actualisation des cours de la même manière que vous le faites chaque année. C’est dans cette optique que 
nous jugeons pertinent de rencontrer les responsables de cours suite à l’envoi du rapport spécifique à leur 
bloc, afin de favoriser l’inclusion de nos recommandations, notamment celles que nous considérons comme 
prioritaires, d’une façon optimale, selon votre vision et la nôtre. 
 



Enfin, nous prévoyons ajouter des termes au lexique déjà créé pour le cours de Croissance, 
développement et vieillissement (CDV) qui seraient utiles durant toute la formation des futurs médecins. 
Le lexique serait disponible sur l'ENA en tout temps, à travers l’ensemble de nos blocs.  

  



Recommandations générales concernant les différents blocs du 
préclinique 

Comme mission principale, la table de travail souhaite intégrer de manière plus fluide les membres 
issus de minorités au sein des vignettes d’APP de l’ensemble des blocs du préclinique et s’assurer qu’il n’y 
ait pas de stéréotypes négatifs qui leur soient associés lorsqu’ils sont présentés. 

Distribution des personnages dans les énoncés du problème 
Force est de constater que dans l’ensemble de nos blocs, les minorités sont sous-représentées et que 

presque toutes les fois où elles sont mentionnées explicitement, c’est soit parce que leur raison de 
consultation a un lien direct avec leur appartenance à une certaine communauté, soit pour souligner une 
particularité qui les distingue. Mentionnons par exemple la présentation de l'orientation sexuelle en tant 
qu'HARSAH dans une vignette sur le VIH ou la présentation de l'ethnicité haïtienne dans une vignette sur 
les thalassémies.   
  

Or, en clinique, les patients rencontrés appartiennent à différentes communautés ethniques, visibles 
ou non, et/ou ont diverses identités de genre et orientations sexuelles sans que cela ne soit directement lié 
à leur raison de consultation et à leur diagnostic. Ainsi, nous souhaitons diversifier les personnages d’APP 
pour représenter la réalité démographique du Québec et éviter les généralisations hâtives. Nous croyons 
que d’habituer les étudiants à se défaire de biais inconscients1 ne peut qu’être bénéfique pour les patients 
issus de minorités qu’ils traiteront, qui seront moins susceptibles d’être mal à l’aise ou de faire face à des 
délais diagnostiques. 

Minorités visibles 
Selon le recensement canadien de 2016, 32,9% de la population montréalaise et 3,5% de la 

population trifluvienne sont composées de minorités visibles [3][4]. Dans l’arrondissement Côtes-des-
Neiges-Notre- Dame-de-Grâce, où se situe l’Université de Montréal, il s’agit plutôt de 45% des habitants 
[5]. Ensuite, 0,7% de la population montréalaise et 1,4% de la population trifluvienne s’identifient comme 
Autochtones [3][4]. À Trois-Rivières, la diversité populationnelle se compose de plus d’Autochtones que 
les autres groupes ethniques. Nous pensons donc que les APP devraient mieux représenter cette réalité, en 
intégrant des patients issus de minorités visibles de façon fluide et réaliste, sans que ce soit nécessairement 
pour aborder un enjeu les distinguant du reste de la population québécoise. 

 
1 Les biais inconscients consistent en des associations incontrôlables ou irrationnelles qui peuvent influencer notre jugement et 
qui sont souvent basés sur des stéréotypes ou préjugés. Ils peuvent aussi se manifester dans le langage non verbal (ne pas regarder 
la personne dans les yeux, se distancer davantage d’elle que d’autres personnes, etc.). Ce type de biais peut expliquer l’opposition 
entre ce qu’une personne croit et certains comportements posés.  [6]  
 
En clinique, les biais inconscients d’un médecin peuvent être activés puisqu’il interagit avec des personnes de diverses 
communautés. Ainsi, le médecin peut inconsciemment classifier un patient comme membre d’un ou plusieurs groupes, puis 
appliquer des préjugés, positifs ou négatifs, et des stéréotypes inconscients qu’il a envers le groupe dans lequel il l’a classé. Ils 
peuvent particulièrement l’être lorsque des contraintes de temps ou du stress sont présents. [7] 
 
Nous suggérons ce test créé par l’université Harvard permettant de déterminer ces biais inconscients quant à plusieurs aspects :  
https://implicit.harvard.edu/implicit/takeatest.html 
 



  
Recommandation : pour davantage refléter la démographie montréalaise et trifluvienne, nous 
suggérons que 20 à 30% des personnages principaux des APP soient des personnages issus de 
minorités visibles et des Premières Nations et Inuit. 
 

Nous notons aussi que les médecins explicitement nommés ont souvent des noms québécois. 
Puisqu’il est rare de voir des médecins venant de minorités visibles dans nos blocs, nous vous encourageons 
à en intégrer afin que les étudiants issus de toutes les communautés se sentent représentés par le portrait du 
médecin-type. 
  
Recommandation : intégrer un à deux médecins issus d’une minorité visible ou des Premières Nations 
et Inuit dans les APP de chaque bloc. 

 
Enfin, certains des personnages dans les vignettes cliniques ont un nom évoquant le thème de 

l’APP. Plusieurs étudiants ont rapporté un malaise par rapport à cela, notamment puisque cela peut être 
perçu comme ridiculisant leur culture. Nous suggérons de remplacer ces noms par des noms communément 
utilisés dans la culture d’origine des personnages. Plusieurs listes du genre existent sur Internet, mais nous 
vous en fournissons une en annexe. 

 
Recommandation : utiliser des noms réels plutôt que d’utiliser des noms évoquant le thème de l’APP 
afin d’emprunter avec respect à d’autres cultures. 

Orientation sexuelle, identité de genre et place de la femme 
En ce qui concerne l’orientation sexuelle et l’identité de genre des patients dans les vignettes 

d’APP, nous remarquons qu’elles sont rarement mentionnées ou qu’il est sous-entendu qu’elles sont 
hétérosexuelles et cis-genre. Or, selon Statistique Canada, 4% de la population canadienne s’identifie 
comme étant gaie, lesbienne, bisexuelle ou ayant une autre orientation sexuelle que l’hétérosexualité [6]. 
Dans le cas de la bisexualité, le chiffre s’élève par ailleurs à 6% chez les 15-24 ans. Comme nous l’avons 
appris lors de notre cours de CDV, ces données sont fortes probablement une sous-estimation de la 
proportion véritable des gais, lesbiennes et bisexuel(le)s au sein de la population canadienne. 

 
De plus, nous remarquons qu’aucun des personnages principaux des APP, et ce dans l’ensemble de 

nos blocs de préclinique, n’est transgenre ou non-binaire. Le bloc de CDV fait mention d’un homme 
transgenre pour évoquer l’importance de l’utilisation d’un vocabulaire approprié, mais par la suite, aucune 
autre mention du sujet n’est faite. Bien que la proportion de la population s’identifiant à ces deux identités 
de genre est minime (0,24% ou 75 000 personnes [6]), nous considérons qu’il est essentiel qu’elles soient 
représentées dans notre curriculum, afin de sensibiliser les étudiants aux particularités de la prise en charge 
de ces communautés, notamment en ce qui a trait aux micro-agressions qu’elles peuvent vivre tout au long 
de leur expérience au sein du système de santé. 

 
La mention de l’appartenance à ces communautés peut être assez brève quand elle n’est pas 

pertinente à la vignette, en mentionnant par exemple par qui le patient est accompagné pendant la visite ou 
en utilisant plusieurs pronoms pour l’identifier (il/elle ou iel par exemple). 

 



Recommandation : avoir au moins un personnage LGBTQ2+ dans un APP par bloc, potentiellement 
trans ou non-binaire, et inclure l’identification appropriée de leur orientation sexuelle et identité de 
genre dans la vignette, sans nécessairement que le cas porte sur une pathologie plus prévalente dans 
la communauté LGBTQ2+. Cette recommandation est surtout pour les APP, mais peut être 
considérée pendant la prémed durant des exemples dans les cours.  

 
Les APP font souvent référence aux divers spécialistes traitants en utilisant une connotation 

masculine. Les termes comme « le médecin », « le chirurgien » et « le physiothérapeute » ont une 
présentation masculine, quand de plus en plus, ces termes peuvent aussi être exprimés au féminin. 
Également, certaines professions ont tendance à être féminisées, notamment les soins infirmiers, ce qui 
pourrait aussi générer des biais chez les élèves. 
  
Recommandation : diversifier les déterminants utilisés pour présenter les différents professionnels 
de la santé. Il serait possible d’utiliser la notation non-binaire aussi.   

Description des personnages 

Nous pensons qu’il est primordial de présenter les personnages des APP et cours dans leur entièreté 
plutôt que de seulement mentionner leur appartenance à une ou des minorités comme facteur de risque dont 
les étudiants doivent se souvenir. D’une part, il est selon nous nécessaire de mettre l’accent sur les inégalités 
structurelles et les déterminants sociaux de la santé sous-tendant cette appartenance comme facteur de 
risque. Également, pour éviter la construction de raccourcis par les étudiants, il est pertinent d’expliciter le 
contexte socio-structurel de tous les personnages issus des minorités, notamment pour des personnages 
mieux lotis en ce qui concerne ces déterminants, en plus d’attribuer un contexte socio-structurel ardu à 
d’autres personnages que ceux issus de minorités. D’une autre part, il est aussi essentiel de mettre en 
contexte l’origine comme facteur de risque selon des mécanismes génétiques. 

Recommandation : présenter tous les personnages principaux et secondaires en incluant les différents 
déterminants sociaux de la santé et leur contexte socio-structurel pour créer un portrait global des 
patients et éviter les stéréotypes. Plutôt que de présenter l’appartenance à une minorité comme 
facteur de risque sans davantage d’explications, mettre en contexte cela avec des facteurs socio-
structurels et/ou génétiques. Une vignette d'APP démontrant l'intégration des déterminants de la 
santé dans la présentation des patients est présentée plus loin dans le rapport. 

Pathologies ayant une apparence différente selon la couleur de peau 
Depuis l’entame de notre projet, une des critiques que notre équipe relève dans la plupart des blocs 

est qu’il serait pertinent de montrer certains signes de pathologies à caractères dermatologiques (ex: 
purpura, cyanose, rash, etc.) autrement que sur des peaux blanches, afin d’habituer les étudiants à repérer 
ces signes sur l’ensemble de leurs patients, pour mieux les traiter. Cela pourrait se faire dans les vignettes 
cliniques d’APP, où des photos de signes sont souvent disponibles, et dans les cours magistraux. Nous 
sommes au courant qu’il peut être difficile de trouver des photos du genre, donc nous vous proposons une 
ressource : https://www.blackandbrownskin.co.uk/mindthegap Il s’agit d’un livre disponible gratuitement 
et étant le fruit d’une collaboration étudiante-professorale en Angleterre. Il contient une vingtaine de signes 



et pathologies sur peaux foncées. Les images présentées dans le livre sont libres de droit d’auteur, ne 
requérant que la citation de la source pour les ajouter aux cours. De plus, davantage de photos se retrouvent 
sur le site web. Vous pouvez d’ailleurs contribuer à agrandir la banque de photos! Nous suggérons aussi : 
https://www.visualdx.com , un site internet et une application comprenant une banque de photos exhaustive 
de différentes pathologies représentées sur des peaux de couleur variées et un algorithme de diagnostic 
différentiel selon les présentations variées du système étudié. Ils offrent des licences personnelles et des 
licences institutionnelles. 
  



Exemple de vignette cliniques 
Ébauche de vignette sans recommandation : 

Afin d’illustrer nos recommandations, nous vous proposons deux exemples d’ébauches de vignette 
clinique, qui illustrent comment elles peuvent bonifier la présentation des patients fictifs. 
 
Ébauche de vignette sans recommandations : 

Madame Diallo, une femme de 50 ans, se présente à la clinique de Dre Yang pour un bilan de santé 
exigé par son employeur.  
  

Elle a immigré du Sénégal il y a 20 ans avec son mari. Ils ont deux enfants, Assa et Ousmane, 
respectivement âgés de 12 et de 17 ans.  
  

Depuis maintenant 5 ans, elle travaille pour une compagnie d’entretien ménager à domicile, emploi 
particulièrement exigeant notamment en ce qui concerne le nombre d’heures de travail. 
  

Dre Yang s’étonne que Madame Diallo ait à passer un bilan de santé malgré son expérience dans 
la compagnie, mais accède à sa demande au vu de l’importance de cet emploi pour la patiente. Elle mesure 
170cm, pèse 85kg (IMC de 29,4) et ses signes vitaux sont les suivants : 
  
Fréquence cardiaque : 85 bpm 
Fréquence respiratoire : 15 rpm 
Tension artérielle : 160/100 mmHg 
Saturation en O2 (AA) : 96% 
  

Dre Yang explique à la patiente qu’elle suspecte de l’hypertension artérielle et lui demande de 
mesurer sa tension artérielle à domicile pendant 24h, selon les explications que son collègue infirmier lui 
transmettra. 
  

Le MAPA confirme le diagnostic d’hypertension artérielle et Madame Diallo se fait prescrire de 
l’hydrochlorothiazide, qui, selon la médecin, sera particulièrement efficace chez elle. Elle lui suggère 
également de diminuer son apport en sodium alimentaire et la réfère à une nutritionniste pour l’aider dans 
cela. 
  

4 ans plus tard, Madame Diallo, qui a rapidement cessé l’hydrochlorothiazide et qui n’a pas vu la 
nutritionniste, consulte au sans rendez-vous car elle n’en peut plus : elle doit prendre une pause après avoir 
monté quelques marches d’escalier et elle se réveille régulièrement à bout de souffle. Le médecin, Dr 
Béliveau, note de l’œdème à godet aux membres inférieurs bilatéralement jusqu’aux genoux (Image 1), de 
la cyanose au niveau des lèvres de la patiente (Image 2) et anticipe une tension artérielle particulièrement 
élevée… 
  

La patiente est accompagnée de sa fille, Assa, maintenant âgé de 16 ans. Elle a récemment été à sa 
visite annuelle chez son médecin de famille, qui lui a trouvé une tension artérielle à 140/95 mmHg. 
Cependant, le MAPA a démontré une tension artérielle moyenne sur 24 heures de 120/80 mmHg.  



Ébauche de vignette avec recommandations : 
Madame Diallo, une femme de 50 ans, se présente à la clinique de Dre Yang pour un bilan de santé 

exigé par son employeur.  
  

Elle a immigré du Sénégal il y a 20 ans avec son mari. Son mari, doté d’une formation universitaire 
en ingénierie, n’a pas pu trouver d’emploi dans ce domaine et est maintenant chauffeur de taxi depuis 18 
ans. Ils ont deux enfants, Assa et Ousmane, respectivement âgés de 12 et de 17 ans.  
  

Depuis maintenant 5 ans, elle travaille pour une compagnie d’entretien ménager à domicile car les 
revenus de son conjoint, ayant investi dans un taxi, sont devenus insuffisants depuis l’arrivée de nouveaux 
services de transport au Québec. Elle explique que cet emploi lui tient à cœur comme elle l’a obtenu grâce 
à l’aide d’une amie après avoir peiné à obtenir des entrevues chez d’autres compagnies, malgré son 
expérience dans le domaine.  
  

Par ailleurs, elle y tient tellement qu’elle accepte depuis peu de travailler les dimanches, ses seuls 
jours de congé. Elle explique à Dre Yang qu’elle espère que les revenus additionnels l’aideront à déménager 
de son appartement actuel, dont les chambres ont des taches de moisissure sur les murs. Néanmoins, elle 
admet être épuisée quand elle rentre à la maison le soir et ne pas avoir le temps de préparer à manger, faisant 
en sorte que la famille consomme souvent des repas congelés, qui leur permettent de plus de faire des 
économies. 
  

Dre Yang s’étonne que Madame Diallo ait à passer un bilan de santé malgré son expérience dans 
la compagnie, mais accède à sa demande au vu de l’importance de cet emploi pour la patiente. Elle mesure 
170cm, pèse 85kg (IMC de 29,4) et ses signes vitaux sont les suivants : 
  
Fréquence cardiaque : 85 bpm 
Fréquence respiratoire : 15 rpm 
Tension artérielle : 160/100 mmHg 
Saturation en O2 (AA) : 96% 
  

Dre Yang explique à la patiente qu’elle suspecte de l’hypertension artérielle et lui demande de 
mesurer sa tension artérielle à domicile pendant 24h, selon les explications que son collègue infirmier lui 
transmettra. 
  

Le MAPA confirme le diagnostic d’hypertension artérielle et Madame Diallo se fait prescrire de 
l’hydrochlorothiazide, qui, selon la médecin, sera particulièrement efficace chez elle. Elle lui suggère 
également de diminuer son apport en sodium alimentaire et la réfère à une nutritionniste pour l’aider dans 
cela.  
  

La patiente, frustrée, rentre chez elle et appréhende la rencontre avec son employeur. Après 
quelques jours d’observance au traitement, elle décide de l’arrêter, la nausée et la diarrhée qu’elle a 
l’incommodant trop au travail. Également, elle ne se présente pas au rendez-vous avec la nutritionniste 
puisqu’elle n’a pas pu se libérer. 
  



4 ans plus tard, Madame Diallo consulte au sans rendez-vous car elle n’en peut plus : elle doit 
prendre une pause après avoir monté quelques marches d’escaliers et elle se réveille régulièrement à bout 
de souffle. Le médecin, Dr Béliveau, note de l’œdème à godet aux membres inférieurs bilatéralement 
jusqu’aux genoux (Images 1 et 2), de la cyanose au niveau des lèvres de la patiente (Images 3 et 4) et 
anticipe une tension artérielle particulièrement élevée… 
  

La patiente est accompagnée de son enfant, Assa, maintenant âgé de 16 ans. Iel a récemment été à 
sa visite annuelle chez son médecin de famille, qui lui a trouvé une tension artérielle à 140/95 mmHg. 
Cependant, le MAPA a démontré une tension artérielle moyenne sur 24 heures de 120/80 mmHg. 
 

Commentaires sur la vignette : 
 Nous jugeons que l’ajout de quelques lignes décrivant les déterminants sociaux de la santé chez les 
patients est pertinent pour faire comprendre aux étudiants comment des facteurs socio-structurels peuvent 
affecter des membres de groupes minoritaires en particulier, créant des disparités épidémiologiques pour 
certaines maladies dont l’étiologie a une composante environnementale. Également, dans un APP du genre, 
un objectif sur cela, en plus d’un autre sur les facteurs génétiques générant des différences dans la prise en 
charge du patient (notamment ici sur le choix du médicament), seraient utiles pour renforcer l’apprentissage 
des étudiants. Enfin, nous pensons que la mention de l’identité de genre de l’enfant de la patiente, bien que 
brève comme non reliée à sa condition de santé, permet d’ancrer dans l’esprit des étudiants la potentielle 
non-binarité de leur patient, faisant en sorte qu’ils seront moins déstabilisés en rencontrant des patients avec 
cette identité. Toutefois, lorsque l’orientation sexuelle ou l’identité de genre du patient a un impact sur sa 
condition de santé, il serait évidemment pertinent d’élaborer sur le sujet.  
 

Image 1 [16]     Image 2 [17] 

 
 



Image 3 [18]     Image 4[19]

   



Annexes 

Suggestions de noms de différentes ethnicités 

Noms féminins Pays d'origine Noms masculins Pays d'origine 

Inès Cherkaoui Maroc Anas Saidi Maroc 

Aya Tahiri Maroc Wassim Amrani Maroc 

Lydia Slimani Algérie Youcef Haddad Algérie 

Amel Mansouri Algérie Kamel Kadri Algérie 

Inaya Mostafa Égypte Mohammed Abdel Égypte 

Marwa Gamal Égypte Soan Fawzy Égypte 

Siham Fares Syrie Issam Adnan Syrie 

Zahra El Din Syrie Lounis Nayef Syrie 

Keshya Anthony États-Unis  
(Afro-Américain) 

Demarcus Johnson États-Unis  
(Afro-Américain) 

Jazmine Brown États-Unis  
(Afro-Américain) 

Jamal Williams États-Unis  
(Afro-Américain) 

Aaliyah Pierre Pays des Caraïbes Elijah George Pays des Caraïbes 

Elizabeth Joseph Pays des Caraïbes Michael St-Vil Pays des Caraïbes 

Daniela Garcia Pays sud-américain Marco Hernandez Pays sud-américain 

Valeria Gomez Pays sud-américain Sebastian Lopez Pays sud-américain 

Jessica Udo Nigeria Glody Musangu Congo 

Alicia Diallo  Burkina Faso Ousmane Ndiaye  Sénégal 

Catherine Servopoulos Grèce Anthony Apostolatos Grèce 

Annie Nguyen Vietnam Kieu Chinh Vietnam 

Kim Tae-hee Corée Park Jae-sang Corée 

Zhen Yan Chine Ying Zhan Chine 

Lea Yu Chine Hu Ge Chine 

Priyanka Kapoor Inde Manpreet Parmar Inde 

Makarita Feleu Iles Fidji Kolinio Baleinadogo Iles Fidji 



Lexique inclusif 
Les lexiques ci-dessous incluent des mots et définitions qui seront utiles aux étudiants afin qu’ils 

adoptent un vocabulaire plus inclusif. Les définitions sont tirées de différentes ressources disponibles à la 
fin du document [9] [10] [11] [12] [13], du codex du cours CDV. Les trois lexiques sont suivis d'un tableau 
de suggestions de meilleur usage de vocabulaire.  
 

Lexique quant au genre, au sexe et à l’orientation sexuelle 

Mot Définition 

Allié.e 

Terme se rapportant généralement aux personnes qui soutiennent les 
groupes marginalisés. Les alliés comprennent à la fois des personnes 
hétérosexuelles et cisgenres qui plaident pour l'égalité en partenariat avec 
des personnes LGBTQ+, ainsi que des personnes au sein de la communauté 
LGBTQ+ qui défendent les autres dans la communauté. « Allié » n'est pas 
une identité, et l'alliance est un processus continu d'apprentissage qui inclut 
l'action 

Androgène 
Avoir des éléments physiques de féminité et de masculinité, qu'ils soient 
exprimés par le sexe, l'identité de genre, l'expression de genre ou 
l'orientation sexuelle. 

Asexuel 

Fait référence à un individu qui ne ressent pas d'attirance sexuelle. Chaque 
personne asexuée vit les relations, l'attirance et l'excitation différemment. 
L'asexualité est distincte des comportements choisis tels que le célibat ou 
l'abstinence sexuelle ; l'asexualité est une orientation sexuelle qui n'implique 
pas nécessairement des comportements spécifiques choisis. 

Bi-curieux/euse 

Terme utilisé pour identifier une personne qui souhaite explorer son 
attirance pour des personnes de genres variés. De plus, beaucoup pensent 
que ce terme invalide la bisexualité en impliquant qu'il s'agit d'une phase de 
questionnement ou d'exploration, au lieu d'une orientation sexuelle valide. 
Semblable au terme queer, utilisez ce terme uniquement lorsque vous vous 
identifiez ou lorsque vous citez quelqu'un qui s'identifie comme bi-curieux. 

Bigenre 

Bien que le genre soit désormais largement compris comme un spectre et 
non comme un binaire, il s'agit d'un terme utilisé pour identifier une 
personne dont l'identité de genre englobe deux genres (souvent un homme et 
une femme, mais pas exclusivement) ou qui se déplace entre deux genres. 
Les termes plus couramment utilisés incluent genderfluid (voir Genderfluid) 
ou genderqueer (voir Genderqueer), qui reflètent mieux le spectre de tous 
les genres. 

Biphobie 

Toutes les attitudes négatives pouvant mener au rejet et a la discrimination, 
directs et indirects, envers les personnes bisexuelles. Ce terme appelle a 
nommer et a dénoncer les préjugés et les formes de discrimination touchant 
spécifiquement les personnes bisexuelles, tels que l’idée que la bisexualité 
est une phase passagère ou est synonyme d’instabilité. 



BIPOC 

Acronyme de Noir, Indigène et Personnes de couleur. Il reconnaît les 
histoires spécifiques des Noirs, des Latinx, des insulaires asiatiques du 
Pacifique (API) et des Autochtones aux États-Unis sans les regrouper dans 
une catégorie homogène de personnes de couleur. 
BIPOC = Black, Indigenous, and People of Color 

Bisexuel.le 

Communément appelé bi ou bi+. Fait référence à une personne qui reconnaît 
en elle-même le potentiel d'être attirée - romantiquement, émotionnellement 
et/ou sexuellement - par des personnes de plus d'un sexe, pas nécessairement 
en même temps, de la même manière ou au même degré. Les personnes qui 
s'identifient comme bisexuelles n'ont pas besoin d'avoir eu une expérience 
sexuelle ou romantique égale - ou des niveaux d'attraction égaux - avec des 
personnes de tous les sexes, ni aucune expérience du tout ; l'attraction et 
l'auto-identification déterminent l'orientation 

Bispirituel (Two spirit) 

Bispirituel est un terme englobant qui comprend les identités gaies, 
lesbiennes, bisexuelles, trans et non-binaires et c’est ce que représente le « 2 
» dans le LGBTQ2+. Traditionnellement, on pensait que les personnes 
bispirituelles étaient « nées en équilibre » et jouaient un rôle spécifique dans 
leur communauté. Le terme est un acte de résistance contre les formes 
coloniales de sexe/genre, et seules les personnes autochtones pleuvent 
s’identifier comme étant bispirituels. 

Butch 

Une personne qui est masculine de centre dans la tenue vestimentaire, 
l'attitude et/ou la présentation. Il est souvent, mais pas exclusivement, utilisé 
dans un contexte lesbien. Souvent sur un spectre allant de butch à femme 
(voir Femme) ou de stud (voir Stud) à femme. 
En éviter l’utilisation commune (voir troisième lexique). 

Cis-Genre 

Terme utilisé pour désigner une personne dont l'identité de genre correspond 
à celle associée au sexe qui lui a été attribué à la naissance. Le préfixe cis- 
vient du mot latin signifiant « du même côté que ». Les personnes à la fois 
cisgenres et hétérosexuelles sont parfois appelées individus cishet 
(prononcez « cis-het »). Le terme cisgenre n'est pas une insulte. Les 
personnes qui ne sont pas trans devraient éviter de se qualifier de « normales 
» et se désigner plutôt comme cisgenres ou cis. 

Cissexisme 

Présomption de conformité aux normes sexospécifiques de la société, plus 
précisément à la vision du monde binaire structurée par deux genres 
seulement, correspondant à deux seuls sexes (feminin et masculin). Ce 
système de pensée jugé normal et naturel commande l’identité de genre et, 
par le fait même, exclut les personnes intersexuées, transgenres, 
transsexuelles ou de genre queer. 

Chirurgie 
d'affirmation de genre 

 
Chirurgie de 

changement de sexe 
 

Transition médicale 

Procédures chirurgicales qui peuvent aider les gens à ajuster leur corps pour 
qu'il corresponde plus étroitement à leur identité de genre innée. Utilisé de 
manière interchangeable avec l'affirmation de genre, la confirmation de 
genre et la chirurgie de confirmation de genre. Toutes les personnes 
transgenres ne souhaiteront pas ou n'auront pas les ressources pour une 
chirurgie d'affirmation de genre. Utilisez ce terme à la place de l'ancien 
terme changement de sexe. 



Chirurgie du haut 

Chirurgie pratiquée sur la poitrine/les seins d'un individu dans le cadre d'une 
chirurgie d'affirmation de genre. (Voir Chirurgie d'affirmation de genre.) 
Pour les personnes dont le sexe assigné à la naissance est féminin, il peut 
s'agir d'une réduction thoracique ou d'une ablation complète. Pour les 
personnes dont le sexe assigné à la naissance est masculin, cela peut être une 
augmentation de la taille de la poitrine en utilisant une solution saline ou du 
silicone. 

Drag 

La représentation théâtrale d'un ou plusieurs genres (y compris souvent le 
maquillage, le costume, la danse, la synchronisation labiale et les 
modifications corporelles temporaires). Les artistes qui se présentent de 
manière féminine sont appelés Drag Queens, tandis que les artistes qui se 
présentent de manière masculine sont appelés Drag Kings. Ces 
performances repoussent souvent les frontières traditionnelles de la 
présentation des genres, remettant en question les rôles de genre définis par 
la société. 

Dysphorie de genre 
 

Incongruence de genre 

La détresse causée lorsque le sexe assigné à la naissance et le genre supposé 
d'une personne ne sont pas les mêmes que celui auquel elle s'identifie. Selon 
le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM) de 
l'American Psychiatric Association, le terme «... est destiné à mieux 
caractériser les expériences des enfants, adolescents et adultes affectés». 
 
Depuis 2022, l’OMS utilise plutôt le terme « incongruence de genre ». « 
L’incongruence de genre se caractérise par une incongruité marquée et 
persistante entre le genre vécu d’un individu et le sexe assigné. Le 
comportement et les préférences de genre variant ne sont pas à eux seuls une 
base pour attribuer les diagnostics dans ce groupe. ». Il est à noter que cette 
affection fait partie des troubles sexuels plutôt que des troubles mentaux 
[14]. 
 

Gay 

Terme utilisé pour décrire les personnes qui sont émotionnellement, 
romantiquement et/ou physiquement attirées par des personnes du même 
sexe. Dans les contextes contemporains, lesbienne est souvent un terme 
préféré pour les femmes, bien que de nombreuses femmes utilisent le terme 
gay pour se décrire. Les homosexuels n'ont pas besoin d'avoir eu 
d'expérience sexuelle. L'attirance et l'auto-identification déterminent 
l'orientation sexuelle, et non le sexe ou l'orientation sexuelle de son 
partenaire. Le terme ne doit pas être utilisé comme terme générique pour les 
personnes LGBTQ+, par ex. « la communauté gay », car elle exclut les 
autres orientations sexuelles et les autres genres. Évitez d'utiliser gay de 
manière désobligeante, par ex. «c'est tellement gay», comme synonyme de 
mauvais. 
 

Genre 
De manière générale, le genre est un ensemble de rôles, de comportements, 
d'activités et d'attributs socialement construits qu'une société donnée 
considère comme appropriés 



Genre binaire 

Le concept réfuté selon lequel il n'y a que deux genres, masculin et féminin, 
et que tout le monde doit être l'un ou l'autre. Également souvent utilisé à 
mauvais escient pour affirmer que le genre est biologiquement déterminé. 
Ce concept renforce également l'idée que les hommes et les femmes sont 
opposés et ont des rôles différents dans la société 

Genre présumé 

Le genre présumé d'un individu, en fonction du sexe qui lui a été attribué 
ainsi que des marqueurs et des attentes de genre sociétaux apparents, tels 
que les attributs physiques et les caractéristiques exprimées. Les exemples 
de présomption du sexe d'une personne incluent l'utilisation de pronoms 
pour une personne avant d'apprendre quels pronoms elle utilise, ou le fait 
d'appeler une personne un homme ou une femme sans connaître son sexe. 

HARSAH 

Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Les rapports sur les 
IST et la santé publique utilisent couramment ce terme, bien que ceux qui 
s'identifient comme HSH puissent ou non s'identifier comme membres de la 
communauté LGBTQ+. Cette désignation permet souvent une 
discrimination envers les hommes LGBTQ+, par exemple dans le don de 
sang. 

Hétéroflexible 

Une personne hétéro qui est le plus souvent attirée par des personnes d'un 
sexe différent d'elle-même, mais qui éprouve parfois de l'attirance pour des 
personnes du même sexe qu'elle. Elle se distingue de la bisexualité. Le 
terme peut avoir des connotations négatives d'expérimentation ou 
d'indécision. 

Hétéronormativité 

L'hypothèse que tout le monde est hétérosexuel et que l'hétérosexualité est 
supérieure à toutes les autres sexualités. Cela inclut l'idée souvent implicite 
que l'hétérosexualité est la norme et que les autres sexualités sont « 
différentes » ou « anormales ». 

Hétérosexisme 

Affirmation de l’hétérosexualité comme norme sociale ou comme étant 
supérieure aux autres orientations sexuelles: pratiques sociales qui occultent 
la diversité des orientations et des identités sexuelles dans les 
représentations courantes, dans les relations et les institutions sociales, entre 
autres en prenant pour acquis que tout le monde est hétérosexuel. 

Hétérosexuel.le Fait référence à une personne qui est émotionnellement, romantiquement 
et/ou physiquement attirée par une personne d'un sexe différent. 

Homme transgenre Un homme trans/une personne trans masculine désignée femme à la 
naissance. 

Homophobie 

Animosité, haine ou aversion envers les personnes LGBTQ+ qui se 
manifestent souvent sous la forme de préjugés et de préjugés. L'homophobie 
découle souvent d'un manque de connaissances sur les personnes LGBTQ+ 
et les problèmes auxquels elles sont confrontées et peut parfois être atténuée 
par l'éducation et le soutien. Relatif à la biphobie (voir Biphobie) et à la 
transphobie (voir Transphobie). 



Homosexuel.le 

Un terme pour décrire les personnes gaies, lesbiennes ou queer qui peut être 
offensant selon le locuteur. Utilisé à l'origine comme terme scientifique ou 
clinique pour décrire les personnes LGBTQ+, le mot a été récupéré par la 
communauté LGBTQ+ et peut être utilisé familièrement par une personne 
LGBTQ+ pour se référencer ou désigner un autre membre de la 
communauté. 

Fem/Féminine 

Une personne qui est féminine de centre dans la tenue vestimentaire, 
l'attitude et/ou la présentation. Il est souvent, mais pas exclusivement, utilisé 
dans un contexte lesbien. Souvent sur un spectre allant du butch (voir 
Butch) à la femme ou du stud (voir Stud) à la femme. 

Femme transgenre Une femme trans/une personne trans féminine désignée homme à la 
naissance. 

Identité de genre 

L'estime de soi profondément ancrée d'une personne par rapport au genre 
(voir Genre). L'identité de genre ne correspond pas toujours au sexe 
biologique. Les gens prennent conscience de leur identité de genre à de 
nombreuses étapes de la vie, dès l'âge de 18 mois et jusqu'à l'âge adulte. 
L'identité de genre est un concept distinct de la sexualité (voir Orientation 
sexuelle) et de l'expression de genre. 

Intersex 

Le terme actuel utilisé pour désigner les personnes qui se situent 
biologiquement entre les définitions médicalement attendues de l'homme et 
de la femme. Cela peut être dû à des variations dans les hormones, les 
chromosomes, les organes génitaux internes ou externes, ou toute 
combinaison de tout ou partie des caractéristiques sexuelles primaires et/ou 
secondaires. Alors que de nombreuses personnes intersexuées sont perçues 
comme intersexuées à la naissance, beaucoup ne le sont pas. Comme 
l'intersexe concerne le sexe biologique, il est distinct de l'identité de genre et 
de l'orientation sexuelle. Une personne intersexuée peut avoir n'importe 
quelle identité de genre et peut également avoir n'importe quelle orientation 
sexuelle et n'importe quelle orientation romantique. Autrefois, les termes 
médicaux hermaphrodite et pseudohermaphrodite étaient utilisés ; ces 
termes sont désormais considérés comme ni acceptables ni scientifiquement 
exacts. 

Lesbienne 

Fait référence à une femme qui est émotionnellement, romantiquement et/ou 
physiquement attirée par d'autres femmes. Les lesbiennes n'ont pas besoin 
d'avoir eu d'expérience sexuelle : l'attirance et l'auto-identification 
déterminent l'orientation, et non le sexe ou l'orientation sexuelle de son 
partenaire. 

LGBTQ+ 

Un acronyme qui désigne collectivement les personnes lesbiennes, gays, 
bisexuelles, transgenres ou queer, parfois désignées comme LGBT 
(lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres). L'ajout du Q pour queer est 
une version plus récemment préférée de l'acronyme, car les opinions 
culturelles du terme queer se concentrent de plus en plus sur sa définition 
positive et récupérée (voir Queer). Le « + » représente ceux qui font partie 
de la communauté, mais pour qui LGBTQ ne capture pas ou ne reflète pas 
avec précision leur identité. 



Minorité sexuelle 
 

Minorité sexuelle et de 
genre 

Expression qui réfère aux personnes et aux groupes minorisés en raison de 
corps ou d’apparences corporelles, de conduites sexuelles, d’orientations 
sexuelles, d’identité de genre ou de filiations non conformes aux normes 
culturelles sur la sexualité et le genre, et donc exposés à la stigmatisation et 
à la discrimination. 

Non-binaire 

Fait référence aux personnes qui ne souscrivent pas au binaire de genre. Ils 
peuvent exister entre ou au-delà du binaire homme-femme. Il peut 
également être combiné avec d'autres descripteurs, par ex. femme non 
binaire ou transmasque non binaire. Le langage est imparfait, il est donc 
important de faire confiance et de respecter les mots que les personnes non 
binaires utilisent pour décrire leur genre et leurs expériences. Les personnes 
non binaires peuvent comprendre que leur identité relève du parapluie 
transgenre et peuvent donc également être transgenres. 

Non-genrée 
Fait référence à une personne qui ne s'identifie à aucun genre ou ne connaît 
aucun sexe. Non-genrée est différent de non-binaire parce que de 
nombreuses personnes non-binaires connaissent le genre. 

Orientation sexuelle 

Sentiments émotionnels, romantiques ou sexuels envers d'autres personnes 
ou envers personne (voir Asexuel). Bien que l'activité sexuelle implique les 
choix que l'on fait en matière de comportement, l'activité sexuelle d'une 
personne ne définit pas son orientation sexuelle. L'orientation sexuelle fait 
partie de la condition humaine, et tout le monde en a une. En règle générale, 
c'est l'attraction qui aide à déterminer l'orientation. 

Pansexuel.le Personne qui présente une attirance sexuelle envers tous les sexes et identité 
de genre. 

PrEP 

Médicament sur ordonnance pris par les personnes à risque élevé de 
contracter le VIH pour éviter de contracter le VIH lors de relations sexuelles 
ou de l'utilisation de drogues injectables. Bien que la PrEP soit très efficace 
pour prévenir le VIH, elle ne doit pas remplacer d'autres mesures de 
prévention du VIH, telles que la pratique de rapports sexuels protégés et le 
non-partage de matériel d'injection lié à la drogue. 

Pronom 

Les mots utilisés pour désigner une personne autre que son nom. Les 
pronoms communs sont ils/eux, il/lui, elle/elle et iel. Les pronoms sont 
parfois appelés pronoms personnels de genre, ou PGP. Pour ceux qui 
utilisent des pronoms - et tout le monde ne le fait pas - ils ne sont pas 
préférés, ils sont essentiels. 

Queer 

Récupéré de son utilisation négative antérieure, le terme est également 
considéré par certains comme incluant l'ensemble de la communauté, et par 
d'autres qui trouvent qu'il s'agit d'un terme approprié pour décrire leurs 
identités plus fluides. Traditionnellement un terme négatif ou péjoratif pour 
les personnes LGBTQ+, certaines personnes au sein de la communauté 
n'aiment pas le terme. En raison de ses différentes significations, n'utilisez 
ce mot que lorsque vous vous identifiez ou citez quelqu'un qui s'identifie 
comme queer (c'est-à-dire « Mon cousin s'identifie comme queer» ou «Mon 
cousin est une personne queer »). 



Questionnement 

Décrit ceux qui sont dans un processus de découverte et d'exploration de 
leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur expression de 
genre ou d'une combinaison de ceux-ci. Les personnes qui questionnent 
peuvent être de tout âge, donc pour de nombreuses raisons, cela peut arriver 
plus tard dans la vie. Le questionnement est un processus profondément 
important, et qui n'implique pas que quelqu'un choisisse d'être lesbienne, 
gay, bisexuel, transgenre et/ou queer. 

Rôles de genre 

L'ensemble strict de croyances sociétales qui dictent les soi-disant 
comportements acceptables pour les personnes de genres différents, 
généralement de nature binaire. Beaucoup de gens les trouvent restrictifs et 
nuisibles, car ils renforcent le binaire de genre 

Sérophobie 

Toutes les attitudes négatives pouvant mener au rejet et à la discrimination, 
directs et indirects, envers les personnes vivant avec le VIH. Ce terme 
appelle à nommer et à dénoncer les préjugés et les formes de discrimination 
touchant spécifiquement ces personnes, tels que l’idée que les personnes 
séropositives «ont couru après» ou que le fait d’avoir attrapé le sida est «de 
leur faute». 

Sexe assigné 
Le sexe attribué à un nourrisson à la naissance en fonction des organes 
sexuels visibles de l'enfant, y compris les organes génitaux et d'autres 
caractéristiques physiques. 

Sexe biologique 

Fait référence aux attributs anatomiques, physiologiques, génétiques ou 
physiques qui déterminent si une personne est de sexe masculin, féminin ou 
intersexe. Ceux-ci incluent les caractéristiques sexuelles primaires et 
secondaires, y compris les organes génitaux, les gonades, les niveaux 
d'hormones, les récepteurs hormonaux, les chromosomes et les gènes. 
Souvent aussi appelé « sexe », « sexe physique », « sexe anatomique » ou 
plus précisément « sexe attribué à la naissance ». Le sexe biologique est 
souvent confondu ou échangé avec le genre, qui est plus sociétal que 
biologique et implique des facteurs d'identité personnelle. 

Sexisme Expression qui désigne une attitude ou des comportements discriminatoires 
basés sur le sexe de la personne, le plus souvent au détriment des femmes. 

Traitement hormonal 
substitutif (THS) 

Traitement qui permet aux personnes trans et au genre élargi de faire une 
transition médicale ou de se sentir plus à l'aise dans leur corps (voir 
Chirurgie d'affirmation de genre et transition). Ceux qui prennent de la 
testostérone (hormones de masculinisation) peuvent avoir plus de poils sur 
le visage/corps et remarquer que leur voix s'approfondit. Ceux qui prennent 
des œstrogènes (hormones féminisantes) peuvent voir une croissance 
mammaire et une diminution de la libido. De nombreuses personnes 
intersexuées prennent un THS pour équilibrer les niveaux naturels 
d'œstrogène et de testostérone dans leur corps. Les avantages d'une telle 
thérapie peuvent inclure une amélioration du bien-être mental et physique, 
et une réduction de l'anxiété et de la dysphorie, pour ceux qui en font 
l'expérience. 



Transgenre 

Souvent abrégé en trans, du préfixe latin pour «d'un côté différent comme». 
Terme décrivant l'identité de genre d'une personne qui ne correspond pas 
nécessairement au sexe qui lui a été assigné à la naissance. Les personnes 
transgenres peuvent ou non décider de modifier leur corps de manière 
hormonale et/ou chirurgicale pour correspondre à leur identité de genre. Ce 
mot est également utilisé comme terme générique pour décrire des groupes 
de personnes qui transcendent les attentes conventionnelles en matière 
d'identité ou d'expression de genre. Le trans est souvent considéré comme 
plus inclusif que le transgenre car il comprend les transgenres, les 
transsexuels, les transmasc, les transfem et ceux qui utilisent simplement le 
mot trans. 

Transexuel.le 

Un terme qui fait référence aux personnes qui envisagent ou utilisent des 
interventions médicales telles que l'hormonothérapie ou les chirurgies 
d'affirmation de genre, également appelées chirurgie de changement de sexe 
(SRS) ou qui poursuivent des interventions médicales dans le cadre du 
processus d'expression de leur genre. Un terme moins fréquemment utilisé - 
et parfois mal compris - (considéré par certains comme obsolète ou peut-être 
offensant, et par d'autres comme s'appliquant uniquement à eux). Certaines 
personnes transsexuelles ne s'identifient pas comme transgenres et vice 
versa. Comme le terme queer, en raison de ses différentes significations, 
utilisez ce terme uniquement lorsque vous vous identifiez ou citez quelqu'un 
qui s'identifie comme transsexuel. 

Transition 

Terme utilisé pour désigner le processus – social, juridique et/ou médical – 
par lequel on passe pour affirmer son identité de genre. Cela peut, mais pas 
toujours, inclure la prise d'hormones; avoir des chirurgies; et changer les 
noms, les pronoms, les documents d'identification, etc. De nombreuses 
personnes choisissent de ne pas ou sont incapables de faire la transition pour 
un large éventail de raisons à la fois sous leur contrôle et hors de leur 
contrôle. La validité de l'identité de genre d'un individu ne dépend d'aucune 
transition sociale, juridique et/ou médicale ; l'auto-identification elle-même 
est ce qui valide l'identité de genre. 

Transphobie 

Animosité, haine ou aversion pour les personnes trans et à genre large qui se 
manifestent souvent sous la forme de préjugés et de préjugés. La 
transphobie découle souvent d'un manque de connaissances sur les 
personnes transgenres et les problèmes auxquels elles sont confrontées et 
peut être atténuée par l'éducation et le soutien. Relatif à l'homophobie (voir 
Homophobie). 

 
  



Lexique quant à l’appartenance ethnique et au racisme 

Mot Définition 

Antiracisme 

L'antiracisme est un effort actif et conscient pour lutter contre les aspects 
multidimensionnels du racisme, incluant les opinions, les actions, les 
mouvements et les politiques mises en place, adoptées, ou développées 
pour lutter et s'opposer à toutes formes de racisme et de discrimination. 

Appropriation culturelle 

Se produit lorsqu’une personne adopte les codes culturels ou spirituels 
d’une culture à laquelle elle n’appartient pas. Ces gestes sont 
particulièrement nuisibles lorsque la culture faisant l’objet de 
l’appropriation est celle d’un groupe marginalisé et/ou historiquement 
opprimé. 

Biais inconscients 

Les biais inconscients consistent en des associations incontrôlables ou 
irrationnelles qui peuvent influencer notre jugement et qui sont souvent 
basés sur des stéréotypes ou préjugés. Ils peuvent aussi se manifester dans 
le langage non verbal (ne pas regarder la personne dans les yeux, se 
distancer davantage d’elle que d’autres personnes, etc.). Ce type de biais 
peut expliquer l’opposition entre ce qu’une personne croit et certains 
comportements posés.  [7]  
 
En clinique, les biais inconscients d’un médecin peuvent être activés 
puisqu’il interagit avec des personnes de diverses communautés. Ainsi, le 
médecin peut inconsciemment classifier un patient comme membre d’un 
ou plusieurs groupes, puis appliquer des préjugés, positifs ou négatifs, et 
des stéréotypes inconscients qu’il a envers le groupe dans lequel il l’a 
classé. Ils peuvent particulièrement l’être lorsque des contraintes de 
temps ou du stress sont présents. [8] 
 
Nous suggérons ce test créé par l’université Harvard permettant de 
déterminer ces biais inconscients quant à plusieurs aspects :  
https://implicit.harvard.edu/implicit/takeatest.html 

Colonialisme 

Politique d’occupation, de domination et d’exploitation de territoires et 
des peuples autochtones dans l’intérêt du pays colonisateur. Le 
colonialisme s'est révélé être une entreprise qui n'aurait pu exister sans le 
support idéologique du racisme. 

Colorisme 

À la différence du racisme, même s'il en est issu, le colorisme est une 
discrimination basée sur le teint de la peau. Plus la peau d’un individu est 
claire, plus ce dernier est valorisé. Selon le psychiatre Frantz Fanon, le 
colorisme peut être considéré comme une recherche de ressemblance au 
colonisateur. Contrairement au racisme, cette discrimination se manifeste 
entre les membres d’une même communauté. 



Daltonisme racial 

« I don’t see color » 
La croyance que l'appartenance à un groupe racial ne doit pas être prise 
en compte, ni même remarquée. 

Lorsqu’on dit qu’on ne voit pas la race et qu’on refuse de reconnaître la 
couleur, la culture et l’ethnicité des individus qui nous entoure, on refuse 
de manière inadvertante de reconnaître le racisme et la discrimination que 
ces personnes peuvent vivre. « Ne pas voir les couleurs » nous empêche 
de reconnaître la marginalisation et l’exclusion que vivent parfois les 
personnes autochtones et racisées mais aussi de comprendre comment le 
racisme systémique perpétue et renforce les situations précaires dans 
lesquelles les personnes autochtones et racisées peuvent se retrouver. 

Discrimination 
Traitement injuste et différentiel basé sur des caractéristiques 
personnelles biologiques, immuables comme la couleur de peau, le sexe, 
l’origine ethnique, la religion, les limitations physiques, ou l’âge. 

Ethnie 

Une ethnie ou un groupe ethnique représente une population qui 
considère avoir en commun une ascendance, une histoire, une culture, une 
langue, un mode de vie, et bien souvent plusieurs de ces éléments à la 
fois. 

Fragilité blanche 

Une faible tolérance chez les personnes caucasiennes lors de discussions 
qui portent sur le racisme ou sur leurs privilèges, caractérisée par des 
attitudes, des réactions sur la défensive et des émotions telles que la 
colère, la peur et la culpabilité. 

Ce concept a été proposé en 2011 par l'universitaire américaine Robin 
DiAngelo. 

Intersectionnalité 

Ce terme fait référence au chevauchement des catégorisations sociales ou 
des identités telles que la race et l'ethnicité, la sexualité, le sexe, le 
handicap, la géographie et la classe qui existent chez un individu ou un 
groupe de personnes qui peuvent contribuer à la discrimination ou au 
désavantage. 
 
L'intersectionnalité est un outil conçu pour analyser la façon dont les 
différentes hiérarchies sociales s’articulent et se renforcent mutuellement. 
Par exemple, en prenant en compte que les femmes autochtones vivent du 
sexisme et du racisme, et que de ce fait leurs expériences de vie sont 
différentes de celles des hommes autochtones, ou de celles des femmes 
blanches. L’intersectionnalité nous permet une meilleure compréhension 
de comment les systèmes d’oppression et de discrimination (racistes et 
sexistes dans ce cas) s’empilent et se complètent. 

Ce terme a été proposé en 1989 par Kimberlé Crenshaw, une universitaire 
noire américaine féministe. 



Micro-aggression 

Les micro-agressions sont des actions ou comportements verbaux ou non-
verbaux qui communiquent des messages condescendants, dérogatoires, 
ou négatifs ciblant des personnes racisées ou autochtones, en lien avec 
leur appartenance à un (ou plusieurs) groupe marginalisé. L’auteur ou 
l'autrice de la micro-agression peut être inconscient.e de ses actions qui 
relèvent de biais implicites.  

Exemples: « mais tu viens d’où vraiment? », « aujourd’hui on ne peut 
plus poser de question », « vous êtes trop sensibles », « est ce que tu te 
laves les cheveux ? », « ça a coûté combien à tes parents de t’adopter? » 

Les micro-agressions sont frustrantes et invalidantes pour la personne 
visée, et ont des effets néfastes sur la santé mentale des personnes envers 
lesquelles elles sont dirigées. 

Personnes racisées 

Une personne racisée appartient à un des groupes ayant subi un processus 
de « racisation ». La racisation est le processus par lequel une personne 
est associée à une « race » déterminée. La notion de racisation reconnaît 
que la race est une construction sociale qui résulte non pas de la réalité 
biologique, mais plutôt d’un processus de catégorisation externe opéré 
par un groupe majoritaire. 

Préjugé 

Opinion ou attitude défavorable envers une ou plusieurs personnes en 
raison de leur appartenance à un groupe particulier. Les préjugés sont 
tenus par des individus, et ne sont pas fondés sur l’expérience réelle. 

Privilège blanc 

Il s’agit des avantages invisibles, mais systématiques dont bénéficient les 
personnes perçues comme blanches, uniquement parce qu’elles sont 
blanches. Ces avantages sont invisibles pour les personnes qui en 
bénéficient. Bénéficier du privilège blanc ne signifie pas qu’une personne 
n’ait pas eu à traverser des épreuves difficiles ou n’ait pas eu des 
désavantages dû à une partie de son identité (ex. son genre, sa classe 
sociale, son orientation sexuelle, etc.). Cela signifie simplement que la 
couleur de sa peau ou son ethnicité n’ont jamais été un obstacle à sa 
réussite et son bien-être. 

Ce concept a été développé notamment par la chercheuse américaine 
Peggy McIntosh à partir de 1988. 

Voici quelques exemples de privilèges blanc (source: Alexandra Pierre 
«Mots choisis pour réfléchir au racisme et à l'anti-racisme», 2017) : 

● Être largement représenté.e au sein du pouvoir politique et dans 
les médias  

● Être assuré.e que l’histoire enseignée à l’école représente de 
manière majoritaire et positive mon groupe 

● Trouver facilement des affiches, des livres d’images, des poupées 
ou des magazines pour enfant représentant mon groupe  

● Ne pas subir de contrôle d’identité par la police sans raison 



apparente 
● Se sentir bienvenu.e et « normal.e » dans la plupart des situations 

liées à la vie publique, institutionnelle et sociale 
● Ne pas avoir à exprimer ou à se justifier au nom de tous les 

membres de son groupe 

Profilage racial 

Lorsque les membres de certains groupes racisés ou ethniques font l’objet 
d’une surveillance de la part des forces de sécurité plus poussée que 
d’autres. Le profilage racial est donc généralement défini comme une 
disparité raciale dans les arrêts et les perquisitions de la police, 
l’augmentation des patrouilles de police dans les quartiers où vivent des 
minorités raciales et des activités d’infiltration ou de piqûres ciblant des 
groupes ethniques particuliers. 

Race 

Une construction sociale et non une réalité, visant à faire une 
classification entre les soi-disant races. Le concept moderne de race a 
émergé comme un produit des entreprises coloniales européennes du 16e 
au 18e siècle qui identifiaient la race en termes de couleur de peau et de 
différences physionomiques. Ce concept permettait la catégorisation des 
peuples dans une hiérarchie qui attribuait des caractéristiques désirables 
aux peuples blancs et européens, et qui justifiait la subordination des 
personnes africaines ou autochtones, entre autres. 

Racisme 

Idéologie qui considère que les personnes et les groupes sont inégaux 
entre eux sur la base de l’appartenance ethnique ou « raciale ». La 
suprématie blanche est intrinsèque à cette idéologie qui considère la race 
comme étant une catégorie biologique (et non pas socialement 
construite). Cette pseudoscience que sont les théories raciales va alors 
légitimer l’esclavage et l’exploitation des personnes autochtones et 
racisées durant des siècles. 

Racisme individuel ou 
interpersonnel 

L’ensemble des expressions externes entre les individus, comprenant les 
discriminations et les préjugés, basé sur l’idée que les personnes racisées 
sont inférieures aux personnes blanches. Le racisme individuel n’est pas 
nécessairement conscient; il est souvent lié au mépris et à l’hostilité 
envers les personnes autochtones et racisées qui sont un héritage de 
l’époque du colonialisme et de l’esclavage, et de la dominance de la 
pensée raciste dans l’histoire contemporaine, plutôt qu’à une 
appartenance consciente de l’idéologie raciste. 

Racisme intériorisé 

Lorsqu’une personne racisée s’identifie elle-même aux préjugés et 
stéréotypes contre son propre groupe racisé dont elle fait partie et qui en 
vient à accepter les messages négatifs portés à son égard, ou à perpétuer 
ces croyances en opprimant et en discriminant les membres de son propre 
groupe racisé. 



Racisme inversé 

Le racisme antiblanc est un mythe. Les attitudes désobligeantes 
concernant les personnes blanches sont des exemples de préjugés ou de 
ressentiments, et non de racisme. Les préjugés raciaux désignent un 
ensemble d'attitudes discriminatoires ou négatives fondées sur des 
hypothèses découlant de perceptions de la race qui peuvent effectivement 
être dirigés contre les personnes blanches, mais ne sont pas considérés 
comme du racisme en raison de la relation systémique de pouvoir, qui 
favorise les personnes blanches. 

Racisme systémique 

Concept qui désigne l'ensemble de la structure sociétale qui maintient un 
système d’inégalités qui privilégie et opprime différents groupes raciaux 
dans la société. En même temps que ces inégalités confèrent des 
privilèges aux personnes blanches, ils portent atteinte aux droits des 
personnes racisées et autochtones. Comme le sexisme, le racisme est un 
système hérité et dont on n'a pas toujours conscience. Elle se distingue de 
la discrimination ouverte en ce qu'aucune intention individuelle ou 
institutionnelle n'est nécessaire.   

Au Québec et au Canada, le racisme systémique se manifeste dans tous 
les domaines de la vie en société: dans les interpellations policières et le 
système de justice, les soins de santé, l’accès au marché du travail, 
l’industrie de la culture et les médias, les personnes noires, autochtones et 
racisées subissent des discriminations de manière disproportionnée par 
rapport au reste de la population. 

Suprématie blanche 

L'idée et idéologie selon laquelle les personnes blanches et les idées, 
pensées, croyances et actions des personnes blanches sont supérieures aux 
personnes racisées et à leurs idées, pensées, croyances et actions. La 
suprématie blanche s'exprime aussi bien sur le plan interpersonnel que 
structurel, par le biais de nos gouvernements, de nos systèmes éducatifs, 
etc. 

Stéréotype 

Croyance préconçue et apprise (souvent très jeune) sur un groupe de 
personnes. Les stéréotypes cherchent à expliquer ce que les gens font (les 
conduites et comportements) par ce qu’ils sont (leur groupe «raciale» ou 
ethnique, leur genre, etc.)  Il s’agit de croyances tenues par une 
collectivité. 

Xénophobie 
Hostilité envers les étrangers ou ce qui provient de l’étranger. Elle est 
principalement motivée par la peur de l’inconnu, et de perdre sa propre 
identité. 

 
  



Lexique quant aux populations autochtones 

Mot Définition 

Anishinaabeg C’est ainsi que se nomment les Algonquins dans la langue 
Anishinaabemowin. 

Autochtone Terme englobant de nombreux groupes autochtones, qui est souvent utilisé 
dans les contextes internationaux, transnationaux et mondiaux. 

Bispirituel 

Bispirituel est un terme englobant qui comprend les identités gaies, 
lesbiennes, bisexuelles, trans et non-binaires et c’est ce que représente le « 
2 » dans le LGBTQ2+. Traditionnellement, on pensait que les personnes 
bispirituelles étaient «nées en équilibre» et jouaient un rôle spécifique dans 
leur communauté. Le terme est un acte de résistance contre les formes 
coloniales de sexe/genre, et seules les personnes autochtones pleuvent 
s’identifier comme étant bispirituels. 

Colonistatrice Ce terme est utilisé pour décrire les personnes blanches dont les ancêtres 
ont émigré au Canada et qui tirent encore profit du colonialisme actuel. 

Corésistante 

Faire partie de la corésistance, c'est se solidariser, en tant qu'ensemble, 
dans la résistance contre les forces oppressives et cela exige un 
apprentissage constant. Il s'agit de combiner la théorie et la pratique en 
établissant des relations et en s'impliquant profondément au sein d'une 
communauté qui informe sur la façon dont on écoute de façon critique, qui 
comprend un problème et influence la façon dont on s'y prend pour 
perturber les institutions oppressives et les systèmes systémiques.  

KANIEN’KEHÁ:KA C’est ainsi que s’appellent les Mohawks et cela se traduit à peu près par « 
les gens du silex ». 

Île de la Tortue Nom donné à l’Amérique du Nord par certains peuples autochtones. Le 
terme provient de leurs histoires de la création. 

Inuit et Inuk Habitants de l’Arctique canadien en plus du Groenland et de l’Alaska. 
Inuit est la forme plurielle du mot Inuk. 

M(m)étis 

Peuple autochtone d'après-contact. Les personnes Métis ont des racines 
dans la communauté de la rivière Rouge ou autres communautés 
historiques Métis. Les métis sont des personnes d’ascendance autochtone 
mixte. 

Pow wow 

Rassemblement et une célébration traditionnelle de danse, de musique, de 
rencontre, et honore les riches héritages chez les Premières Nations. Il ne 
faut pas utiliser ce terme pour décrire une réunion ou un groupe de 
personnes. 

Premières Nations Descendants des premiers habitants du Canada. On dénombre 10 nations 
différentes au Québec. 



TIOHTIÀ:KE & 
MOONIYAANG 

Montréal Tiohtià:ke, ce qui signifie en somme « là où les bateaux et les 
rivières se rencontrent ». Le mot Anishinaabeg est Mooniyaang et se 
traduit en gros par « la première étape ». 

Vous pourrez trouver des ressources additionnelles en fin de document [11] [12] [13]. 

 
  



Suggestions de meilleur usage de vocabulaire 

Mot problématique À remplacer par 

Butch Lesbienne 
Queer 

La culture autochtone 

Les cultures autochtones.  
 
Car différentes nations autochtones ont différentes cultures. Comme 
exemple, les Québécois et les Acadiens ne sont pas le même peuple de 
franco-canadiens. Il est préférable d'être précis au sujet de la nation pour 
éviter la généralisation pan-autochtone.  

Groupe racial Groupe racisé 

Handicapé Personne en situation de handicap 

Hermaphrodite Intersex 

Indien 
Sauvage 

Race mixte 
Peaux rouges 

Esquimau 
Squaw 

Autochtones est un terme général qui peut être utilisé pour parler des 
Premières Nations, des Métis et des Inuit. Toutefois, il est plus 
respectueux d’être précis au sujet de la nation 

Minorité visible vs 
minorité ethnique 

Selon le Gouvernement du Québec, une minorité visible est une personne 
autre qu’Autochtone et qui n’a pas la peau blanche. Ce terme réfère au 
fait que certaines personnes non autochtones peuvent avoir diverses 
caractéristiques physiques liées à leur origine, les distinguant de la 
majorité et pouvant servir de base à la discrimination. 

Voici quelques exemples de personnes pouvant être considérées comme 
faisant partie d’une minorité visible. Ces exemples ou ce type de 
catégorisation ne peuvent représenter adéquatement la diversité existante. 
Cette liste est utilisée à titre indicatif seulement et n’est pas exhaustive. 

● Les personnes originaires de l’Amérique latine; 
● Les personnes originaires de l’Asie; 
● Les personnes originaires de l’Afrique; 
● Les personnes dont les parents ou les grands-parents font partie 

des groupes énumérés ou qui font partie d’un autre groupe de 
minorité visible; 

● Les personnes d’origine mixte, dont un des parents fait partie de 
l’un des groupes énumérés ou d’un autre groupe de minorité 
visible. 

Selon le Gouvernement du Québec, une minorité ethnique est une 
personne autre qu’Autochtone ou minorité visible dont la langue 
maternelle n’est ni le français ni l’anglais. À titre indicatif, voici des 



exemples de langues maternelles de personnes pouvant être considérées 
comme faisant partie d’une minorité ethnique (cette liste n’est pas 
exhaustive) :  

● Allemand, Bulgare, Espagnol, Grec, Hongrois, Italien, Polonais, 
Portugais, Roumain, Russe, Ukrainien. [15] 

Personne vulnérable Personne en situation de vulnérabilité 

Les peuples autochtones 
du Canada/Nos peuples 

autochtones 

Les peuples autochtones de ce que nous appelons aujourd’hui le Canada 
car les Peuples Autochtones n’appartiennent pas au Canada. 

Race Personne racisée 
Personne de descendance X 

Stéréotypes vs préjugés 
vs discrimination 

Les stéréotypes mènent aux préjugés et par la suite, les préjugés mènent 
aux discriminations. Les stéréotypes sont de l’ordre du mental, alors que 
les discriminations sont des comportements.  

Exemple : 

● « Les filles sont douces et gentilles » est un stéréotype. 
● « C'est parce qu'elles sont douces et gentilles qu'elles ne peuvent 

pas faire de bonnes directrices » est un préjugé, un jugement 
émis sur les femmes. 

● « Je ne vais pas engager une femme comme directrice car elle 
sera trop gentille » est une forme de discrimination. 
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