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Identité

Attirance

○ indique un manque de ce
qui est sur la droite

Le genre est l’un de ces concepts que tout le monde croit comprendre, mais que la plupart ignore. Le genre n’est pas binaire.
4 versions et combinaisons
Ce n’est pas « un ou l’autre ». Dans plusieurs cas, il s’agit « des deux et plus ». Une pincée de ceci, un soupçon de
Dessinez votre point dans les deux continuums de chaque catégorie pour représenter d’étiquettes possibles
cela. Ce délicieux petit guide est conçu comme un hors-d’œuvre afin de mieux comprendre les genres.
votre identité et combinez tous les ingrédients pour former votre personne gingenre. (parmi une infinité)
S’il vous ouvre l’appétit, c’est tant mieux.

○{

Féminité

« femme »

Masculinité

« bi-spirituel »
Comment vous, dans votre esprit, définissez votre genre selon votre
conformité (ou non conformité) à ce que vous pensez être les options de votre genre.

Expression du genre

○{

« homme »

Féminin

« intergenre »

« butch »

Masculin

« androgyne »
La manière dont vous manifestez votre genre par vos actions, votre habillement et votre attitude, et comment ces manifestations sont interprétées selon les normes de genre.

Expression
Sexe

(biologique)

○{

Vous restez sur votre faim? Apprenez-en plus à http://bit.ly/genderbread

{

Féminité

« homme »

« neutre »

« femme »

Masculinité

« intergenre »
«femme trans»
Les caractéristiques sexuelles à votre naissance et pendant votre croissance,
incluant les organes sexuels, la forme du corps, le ton de la voix, la pilosité, les hormones, les chromosomes, etc.

Attirance sexuelle envers
Personne

« fem »

(Femme/féminine/féminité)
(Homme/masculin/masculinité)

Attirance émotionnelle envers
Personne

{

(Femme/féminine/féminité)
(Homme/masculin/masculinité)

Pour chaque groupe, encerclez toutes les options qui s’appliquent à vous et dessinez le point qui décrit les aspects du genre qui vous attire.

