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Ressources françaises 

Être un allié ou une alliée des communautés LGBTQ2+  

Recommandations sur l'écriture inclusive 

Désigner les personnes non binaires 

NATIONS UNIES Le langage inclusif 

Glossaire du gouvernement du Canada sur la terminologie LGBTQ2 

Initiative Espace positif : Sensibilisation aux réalités LGBTQ2+ (W080) 

Initiative Espace positif : Devenir ambassadeur ou ambassadrice pour l'inclusion des 

personnes LGBTQ2+ (W081) 

Pronoms neutres et pronoms genrés (the 519) 

 

 

Guide de rédaction épicène de Condition féminine Canada   

Femmes et Égalité des genres Canada (titre actuel) 
 
Pour une communication publique sans stéréotype de sexe – Guide pratique  

Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes 
 
Désigner les personnes non binaires (voir fichier ci-dessous) 
Bureau de la traduction et de l’Office québécois de la langue française  

 

Désigner les 

personnes non binaires - BT et OQLF.PDF
 

Lexique sur la diversité sexuelle et de genre  

Bureau de la traduction 
 
Manuel d’écriture inclusive  

Mots-Clés, agence de communication éditoriale et d’influence à but lucratif  
 
Rédaction inclusive 
Blogue Antidote 

 

https://www.csps-efpc.gc.ca/tools/jobaids/lgbtq2-ally-fra.aspx
https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/clefsfp/index-fra.html?lang=fra&lettr=indx_catlog_e&page=9CljS-UkLxu8.html
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=5370#:~:text=Dans%20les%20cas%20o%C3%B9%20l,masculins%20comme%20madame%20et%20monsieur.
https://www.un.org/fr/gender-inclusive-language/toolbox.shtml
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/sois-toi-meme/glossaire-lgbtq2.html
https://www.csps-efpc.gc.ca/catalogue/courses-fra.aspx?code=W080
https://www.csps-efpc.gc.ca/catalogue/courses-fra.aspx?code=W081
https://www.csps-efpc.gc.ca/catalogue/courses-fra.aspx?code=W081
https://www.the519.org/education-training/training-resources/our-resources/creer-des-milieux-authentiques/pronoms-neutres
https://www.the519.org/education-training/training-resources/our-resources/creer-des-milieux-authentiques/pronoms-neutres
https://reve86.org/wp-content/uploads/2014/05/guide-fra.pdf
https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/guide_pour_une_communication_publique_sans_stereotype_de_sexe_vf_2016_11_02.compressed.pdf
https://www.btb.termiumplus.gc.ca/publications/diversite-diversity-fra.html
https://chairedspg.uqam.ca/wp-content/uploads/2019/04/Mots-Cl%C3%A9fs-Manueld%C3%A9critureinclusive.pdf
https://www.antidote.info/fr/blogue/enquetes/redaction-inclusive
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Le langage dans la communauté non binaire 2017 
Blogue « Unique en son genre » 
 

Les personnes non binaires en français : une perspective concernée et militante 

(florenceashley.com)  

Genre neutre – Lexique de genre neutre (présenté par Alpheratz, linguiste) 

Grammaire du français inclusif (présenté par Alpheratz, linguiste) 

IncluZor·e – Convertisseuse de texte en langage inclusif (Cet outil permet de trouver en un clic 

les terminaisons des doublets abrégés par des points médians et les terminaisons du français 

neutre. Il ne précise pas si elles sont sonores ou muettes et n’indique pas l’accord au neutre 

pluriel.)    

Compiled by the PSP Events and Engagement Committee. Compilé par le Comité d’action en 

matière d’événements et d’engagement du Réseau FFP.  

Questions?  

Email : ic.publicservicepridenetwork-reseaudelafiertealafonctionpublique.ic@canada.ca 

 

 

 

 

 

 

 

http://ekladata.com/Gik8DdzqEfaGDTkRfE1qrPzI450/Le-langage-dans-la-communaute-non-binaire-2017-Unique-en-son-genre.pdf
https://www.florenceashley.com/uploads/1/2/4/4/124439164/ashley_les_personnes_non-binaires_en_fran%C3%A7ais_-_une_perspective_concern%C3%A9e_et_militante.pdf
https://www.florenceashley.com/uploads/1/2/4/4/124439164/ashley_les_personnes_non-binaires_en_fran%C3%A7ais_-_une_perspective_concern%C3%A9e_et_militante.pdf
https://www.alpheratz.fr/linguistique/genre-neutre/
https://www.alpheratz.fr/linguistique/genre-neutre/
https://mots.incluzor.fr/
mailto:ic.publicservicepridenetwork-reseaudelafiertealafonctionpublique.ic@canada.ca

