LA JOURNÉE DE
VISIBILITÉ PANSEXUELS

24 Mai

Le saviez-vous?
"Pan-" est un préfixe grec signifiant "tout"

Le créateur original du drapeau pansexuel est
inconnu, mais il est apparu pour la première
fois sur l’Internet en 2010.

La définition actuelle a été adoptée au début
des années 1900 avec la prise de conscience
croissante des personnes non binaires.

• Des ateliers gratuits dans les écoles!

Sur notre site, vous pouvez en apprendre davantage
sur nos:
• 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
Canada, dans toutes les régions géographiques
• Formation pour les entreprises, les ONG et les
gouvernements

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

Le mot «pansexuel» a d'abord été utilisé au
début des années 1900 par Sigmund Freud
qui l'a défini comme l'énergie sexuelle et le
désir étant la base de toute interaction
humaine.

MOTS CLÉS

Rose: symbolise les femmes

Jaune: symbolise les gens non-binaires

Bleu: symbolise les hommes

L’histoire
Pansexuel

Un terme utilisé pour décrire une personne qui a (ou désire avoir) des relations émotionnelles,
intellectuelles, spirituelles et / ou physiques avec une autre personne, peu importe du sexe, de
l'identité de genre ou de l'expression de genre.

Omnisexuel

Terme utilisé pour décrire une personne qui a (ou désire avoir) des relations émotionnelles,
intellectuelles, spirituelles et / ou physiques avec une autre personne de n’importe quel sexe,
identité de genre ou expression de genre. Contrairement à la pansexualité, l’omnisexualité
n'est pas «aveugle au genre», au contraire, le genre est vu et reconnu.

Polysexuel

L'attraction pour certains, mais pas tous les genres possibles.

Ambisexuel

Utilisé par ceux dont les sexualités sont ambiguës et non nettes ou définies.

Faire chaque semaine une semaine de
sensibilisation!

