Petit Dictionnaire à l’Usage des
Cisgenres

Préambule
A l’instar du Dictionnaire Superflu à l’Usage de l’Elite et des Bien Nantis de Pierre
Desproges, sans son humour toutefois, je vais faire un petit dictionnaire à l’usage des
cisgenres. Face à l’ignorance et à l’incompréhension crasse, il me semblait
nécessaire. Toutefois il existe d’autres dictionnaires sur la Toile, de même nature,
mais n’intégrant pas à ma connaissance des définitions de non-binarité. Classés par
ordre alphabétique, c’est à dire le « A » avant le « B », le « B » avant le « C » et ainsi
de suite jusqu’à la lettre « Z », qui ne comportera pas de toutes façon de définition,
eu égard à la pauvreté de la langue française, et mon incompétence crasse à faire un
néologisme commençant par cette lettre. Il en va de même pour les lettres « V », « W
», « X » et « Y ». Bien que XY et XX devraient être défini. M’enfin, cet ouvrage
formidable se suffit à lui-même pour éviter de s’attarder sur de telles circonstances.
Il va de soi que les mots choisi dans ce PTDUC ont été soigneusement choisis par
toutes les compétences qui se puissent rencontrer sur mon lit, c’est à dire moi et mon
chéri sur mes genoux, car Mars est frisquet.
Vous pouvez contester chacune des définitions et ne pas m’adresser vos cistears dans
le champs des commentaires au pied de cet ouvrage prodigieux.

Cistears au groupe Ecologiste de l’Assemblée Nationale quand la présidente leur apprends qu’iel est trans
MtX genderfluide. Eugène Delacroix

• Agenre
De « a » = absence, et de « genre »= genre donc. Absence de genre. Personne qui ne
s’identifie à aucun des genres masculin, neutre, fluide, bigenre et féminin (seront
définis plus loin). Peut-être confondu avec le genre neutre, avec erreur. Pronoms à
utiliser : « il » , « iel », « ul » ou « elle », selon la volonté de la personne. Toujours lui
demander avant.

• Bigenre
De « bi » = deux. « Genre », j’ai plus besoin de vous faire un dessin. Personne qui
s’identifie aux deux genres féminin et masculin, dans le même temps. Peut
s’apparenter à la fluidité de genre, mais il n’y a pas de notion de mouvement sur le
spectre des genres. Pronoms à utiliser : « il », « iel » ou « elle ». Toujours demander
avant.

• Binaire

Conception des genres selon laquelle il n’en existe que deux : féminin et masculin.
Réapproprié parfois pour se définir totalement masculin ou totalement féminin. A
opposer avec non-binaire (défini plus loin).

• Cisgenre
De « cis » = « du même côté ». Quand le genre d’une personne se situe du même
côté que son genre assigné à la naissance. Constitue une grande partie de la
population. Elles-mêmes ces personnes ne savent pas qu’elles sont cisgenre, et
peuvent parfois trouver ce mot dédaigneux. Qu’on se rassure, ce mot fut créé en
contraste du terme « transgenre », qui sera défini plus loin.

• Cisphobie
De « cisgenre » et « phobie » = rejet. Construit à l’identique des mots « transphobie »
ou « homophobie », ce terme caractérise une oppression fantaisiste imaginée par les
personnes cisgenres à leur égard quand on leur fait remarquer leurs privilèges. Qu’on
se rassure, ce mot -tout aussi effrayant soit-il- ne peut en aucun cas avoir une base
concrète et se situe à des années-lumières des oppressions subies par les trans, qui
sont bien réelles (violences physiques et psychologiques).

• Cisplaining
De « plaining », dérivé de « explaining » = expliquer. Peut se traduire sous la forme
« cisplication ». Acte durant lequel une personne cisgenre explique à une personne
transgenre comment militer, comment se définir, comment vivre, comment faire, etc.
Il s’agit d’une méthode assez répandue selon laquelle les cisgenres pensent être
mieux placé-e-s car n’étant pas concerné-e-s. Alors que bon, c’est justement les
personnes concernées qu’il faut écouter.

• Cissexisme
Acte oppressif qui veut que le sexe fait le genre. Celui-ci invisibilise de fait les
personnes transgenre en mettant exclusivement en avant les critères cisgenres.
Exemple : les menstruations ne concernent pas uniquement les femmes, car les
hommes trans pas ou peu hormonés en ont également.

• Cistears

De « tears » = larmes. Acte durant lequel les personnes cisgenres trouvent les
personnes transgenres trop revendicatives, notamment en mettant en avant leurs
privilèges.

• Drag-Queen/King
Personnes cisgenres (ou non), se travestissant dans un but soit festif, soit du
spectacle, avec une forte réappropriation (voire exagération) des stéréotypes liés au
genre dans lequel ces personnes voudraient être vu-e-s en ces circonstances. Peut-être
lié au transformisme, mais pas exclusivement. Les Drag* créent leur propre
personnages et ne font pas que se déguiser, mais les vivent vraiment, totalement,
l’espace de leur performance.

• Dsyphorie
Du grec δύσφορος (dysphoros), de δυσ- : « difficile », et φέρω : « à supporter ». Le
contraire de l’euphorie. Dans notre cas, c’est le genre assigné à la naissance qui est
difficile à supporter, ainsi que toutes les conséquences liées au corps et au genre
social. Profond mal-être vécu par les personnes transgenre et non-binaires (sera défini
plus loin), pouvant entraîner un profond dégoût de soi-même. La seule issue bien
souvent à ceci est d’entamer une transition afin d’atteindre une zone dite « de confort
» où l’on sera à l’aise avec son corps et son genre social.

• Féminin
Genre correspondant à un des deux bords du spectre des genres. Opposé au genre
masculin, mais pas incompatible avec lui. Une personne féminine corresponds aux
critères d’apparence, de comportement, et bien souvent biologiques, d’une société à
moment donné. Peut varier, et peut-être approprié et réinterprêté par les personnes
concernées selon leur ressenti. Pronom à utiliser : « elle ».

• Fluide
Genre fluide. Genderfluid en anglais. Caractérise les personnes dont le genre ressenti
sera en constant mouvement par rapport à leur genre assigné à la naissance. Une
personne fluide pourra se sentir féminin, masculin, neutre, agenre ou bigenre, selon
l’évolution de son ressenti, et il peut être extrêmement variable. Cela peut
s’accompagner de dysphorie ou non, et d’hormonothérapie ou non. Pronom à
utiliser : « il », « iel », « ul », « elle », selon le ressenti de la personne (pour ça faut
lui demander).

• FtM
De « Female to Male ». Male vers Femelle. Caractérise les personnes assignées
femmes à la naissance s’identifiant au genre masculin et souhaitant entamer une
transition vers leur genre.

• Genre
Terme englobant toutes les caractéristiques liées à l’identification des genres.
Souvent très variable, et totalement indépendant des vécus sociaux et biologiques
d’une personne. Le genre est avant tout une construction sociale, mais aussi une
construction d’ordre personnelle. Peut se différencier du sexe.

• Hormonothérapie
Ou aussi, Traitement Hormonal Substitutif (THS). Traitement consistant à remplacer
les hormones produites par le corps par un apport extérieur (via injections, gel
transdermique, comprimés ou patchs) dans le but d’en modifier l’hormonologie de
façon durable. Le but d’un tel traitement est de modifier
le corps afin que celui-ci corresponde à des caractéristiques identifiées comme étant
féminines ou masculines.

• Intersexe
Personne étant née avec un appareil génital, un profil hormonal ou chromosomique,
sortant des critères binaires issus de l’arbitraire médical. La confusion engendrée
dans les normes binaires du médical entraine des réassignations forcées, avec usage
d’hormones et/ou de chirurgies dans le but de rétablir un ordre binaire totalement
infondé. Les personnes intersexes sont bien souvent apparentées à des «
hermaphrodites », ce qui est dégradant et insultant.

• Lear (Amanda)
Célébrité française cisgenre ayant entretenu la rumeur selon laquelle elle serait trans,
à des fins purement publicitaires.

•Masculin
Voir à féminin. Remplacer les mots « féminin-e » par « masculin-e ». Pronom à
utiliser : « il ».

• MtF
De « Male to Female ». Reprenez la définition de FtM et remplacez les mots «
femmes » par « homme », « masculin » par « féminin ». Parce que. Parce que bon.

• Mt*, MtX, Ft*, FtX.
Composé de « Male To » ou de « Female to ». Regroupe les personnes non-binaires
voulant entamer une transition hors de critères de la binarité.

• Neutre
Personne ne s’identifiant pas aux deux bords du spectre des genres, et ne voulant pas
manifester le besoin d’être identifié-e de façon binaire. Pronoms à utiliser : « iel » ou
« ul ».

• Non-binaire
S’oppose à binaire. Personne ne voulant pas correspondre aux critères de la binarité.
Celle-ci correspond à d’autres genres, moins connus, qui sont les genres neutres,
bigenres, agenres, fluides. Une personne non-binaire ne va pas forcément ressentir de
la dysphorie et ne voudra pas forcément entamer ni une transition ni une
hormonothérapie.

• Privilèges
Privilèges cisgenres dans notre cas. Regroupe l’ensemble des avantages dont
bénéficient les personnes cisgenre de façon systémique, c’est à dire issu de la société.
Ainsi une personne cisgenre n’aura jamais à subir la transphobie. De plus, même au
fait de ses privilèges, une personne cisgenre ne pourra pas s’en défaire et sera
avantagée structurellement par ceux-ci. Exemple : une personne cisgenre ne sera
jamais interrogée sur ses organes génitaux. Autre exemple : une personne cisgenre ne
sera jamais jugée avec des papiers d’identité conforme à son identité de genre.

• Queer
Mot d’origine anglaise, utilisé au départ comme une insulte. Signifiant « bizarre », «
étrange », « suspicieux-se », « dérangé-e », « homosexuel-le ». Depuis ce terme a été
réapproprié par toutes les personnes ne souhaitant correspondre à des stéréotypes
sociaux liés au genre, à l’orientation sexuelle, l’apparence (vestimentaire ou

corporelle). Est utilisé aussi dans un but franchement militant et politique, dans le but
de déstabiliser les bases de la société cis-hétéro-normée.

• Quantique
Genre quantique. Invention de l’autrice destinée à mettre sous un terme parapluie les
genre non-binaires. Dérivé de son utilisation en physique moderne, dans lequel le
comportement des atomes et des molécules est décrit comme étant à la fois
corpusculaire et ondulatoire. Une personne de genre quantique serait une personne
dont le genre serait impossible à déterminer, tant que celle-ci ne souhaite pas le
dévoiler.

• Transidentité
Terme parapluie englobant les personnes trans, et non-binaires selon leur ressenti,
destiné à définir une identité qui n’est pas identique à celle qui est assignée à leur
naissance.

• Transition
Période commençant plus ou moins tôt dans la vie d’une personne transgenre,
consistant à tout mettre en place pour que son apparence sociale, son identité,
corresponde à son genre ressenti. La détermination de son début appartient à la
personne elle-même.

• Transgenre
De « trans » = de l’autre côté. Personne dont le genre assigné à la naissance est
opposé à son genre ressenti. Celle-ci peut-être binaire comme non-binaire, et
entamera une transition la plupart du temps, même si cela n’est pas systématique.

• Transsexuel-le/Transsexualisme/Transsexualité
Cf. Colette Chiland, SoFECT. Dont je me passerai de faire la définition afin de
préserver la santé mentale de mes fidèles lecteur-trices.

