LES ASSOCIATIONS DANS
LE LOT ET GARONNE

Ecce Homo • 2 rue Contiege
47300 VILLENEUVE SUR LOT
06.01.44.39.04
assolgbt47

IDENTITÉ DE GENRE
6 rue Chaudordy • 47000 AGEN
06.20.90.31.48
Aides Lot-et-Garonne

ORIENTATION AMOUR

ORIENTATION SEXUELLE

E
EXPRESSION DE GENR

lgbtlyceens@gmail.com
lgbt_palissy
LGBT Palissy

association.lameche@gmail.com
asso_lameche
La Mèche - Association Féministe Agenaise

Et en Nouvelle-Aquitaine :
• SOS homophobie

SOShAquitaine
• Région Nouvelle-Aquitaine Sourds LGBT
• Contact Aquitaine

RNAS.LGBT
page.contact.aquitaine

• Parents Gays et Lesbiens
• Diversité LGBT+ au travail

APGLNouvelleAquitaine33
AutreCercle

C’EST QUOI ???
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IDENTITÉ DE GENRE
L’identité de genre d’une personne est le
genre auquel cette personne s’identi e. Il
peut-être di érent du genre assigné à la
naissance. Il est possible de changer de
genre. On parle de transition de genre.
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L’expression de genre d’une personne
correspond à sa façon d’utiliser divers
codes sociaux et corporels attribués à un
genre particulier.
L’expression de genre n’est pas
nécessairement en corrélation avec
l’identité de genre. Par exemple, on peut
très bien s’identi er comme femme et avoir
une apparence dite masculine et vice versa.

POURQUOI CATÉGORISER ?
La catégorisation encourage le lien communautaire
et lutte contre les sentiments de confusion,
d’exclusion et de honte. Un sentiment est bien plus
facile à maîtriser s’il peut être identi é. Libre à
chacun•e de se dé nir ou pas.

E

L’orientation sexuelle indique le genre par
lequel notre personne est attirée
sexuellement.
Il en existe plusieurs : lesbienne, gay,
bisexuel•le, pansexuel•le, asexuel•le ainsi
qu’hétérosexuel•le…

ORIENTATION AMOUR
EUSE
L’orientation amoureuse désigne le genre
par lequel notre personne est attirée
amoureusement.
Il en existe plusieurs : homoromantique,
biromantique, panromantique,
aromantique, hétéroromantique.
>> Tout est possible, avec le consentement libre
et éclairé de votre partenaire, c’est-à-dire
obtenu sans pression ni contrainte.

