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Bleu: Attraction pour le sexe opposé

Mauve: Attraction au deux sexes.
Résultats du chevauchement entre
le rose et le bleu.

Le drapeau bisexuel a été conçu par
Michael Page en 1998.

Le concept de bisexualité et de sexualité
humaine comme spectre peut être attribué à
Alfred Kinsey. En 1948, Kinsey a créé un
spectre de sexualité qui a évalué l'attraction
à un genre identique ou opposé sur une
échelle de 0 à 6.
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Bi-curieux

Faire chaque semaine une semaine de
sensibilisation!

• Des ateliers gratuits dans les écoles!

gouvernements

• Formation pour les entreprises, les ONG et les

Canada, dans toutes les régions géographiques

• Forums nationaux
o Forum GSA
o Les Alliés en Action
o Sommet des fournisseurs de services
o Conférences pour les éducateurs
• 20+ Conférences régionales aux travers le

Sur notre site, vous pouvez en apprendre davantage
sur nos:

http://ccgsd-ccdgs.org

Le Centre Canadien pour la Diversité des Genres et
de la Sexualité est fier d'offrir des forums, des
conférences et des opportunités toute l'année. Pour
vous impliquer ou pour participer à l'un de nos
événements, visitez le site Web du CCDGS à
l'adresse suivante:

À propos du CCDGS

Rose: Attraction pour le même sexe

Bien que la bisexualité ait été documentée
d’avoir existé depuis les anciennes
civilisations, l'utilisation moderne du mot
«bisexuel» peut être attribuée à la traduction
de Charles Gilbert Chaddock de
Psychopathia Sexualis de Kraft-Ebing.

Effacement Bisexuel

Lorsque l'existence ou la légitimité de la
bisexualité est refusée ou remise en
question.
Exemples:
• En supposant que quelqu'un est
homosexuel ou hétérosexuel dans le
cadre d'une relation avec le même sexe
ou le sexe opposé, respectivement.
• “C'est juste une phase"
• "Choisi un côté”

Histoire
MOTS CLÉS
Bisexualité
Un terme utilisé pour décrire une personne
qui a (ou désire avoir) des relations
émotionnelles, intellectuelles, spirituelles et /
ou physiques avec quelqu'un du même
genre ou autre.

Biphobie

La biphobie est la peur, la discrimination ou
la haine des bisexuels (bien que dans la
pratique elle s'étend aussi aux personnes
pansexuelles et asexuées). Il ne faut pas
inclure l'homophobie ou l'hétérophobie, car il
existe des stéréotypes spécifiques aux
bisexuels.
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