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RAISON
L’objectif de cette politique est d’ouvrir une conversation sur les pronoms au sein de la SGA/AGÉ et de
la grande communauté Laurentienne. La SGA/AGÉ reconnaît et respecte le fait que le genre n’est pas
binaire et que les personnes ont le droit d’être adressées en utilisant les pronoms auxquels elles
s’identifient. Un tableau de référence est fourni ci-dessous, décrivant les pronoms binaires de genre
par rapport aux pronoms neutres de genre et aux pronoms de tout genre.
DÉFINITIONS
Les pronoms : Les pronoms sont des mots que nous utilisons pour nous décrire et faire référence aux
autres. Le plus souvent, le ou les pronoms d’une personne sont alignés sur son identité
de genre (qu’elle s’identifie comme homme, femme, les deux ou aucun).
Pronoms binaires de genre : Il existe des pronoms qui indiquent le genre binaire d’une personne. Ce
sont des pronoms binaires de genre, comme, il et elle.
Pronoms neutres de genre : Il existe des pronoms qui n’indiquent pas ou n’impliquent pas le genre
d’une personne, ce sont des pronoms neutres de genre, ils ne sont pas
liés au genre.
Les pronoms de tout genre :

Il y a des pronoms qui incluent tous les genres, ce sont des
pronoms de tout genre.

Langage inclusif de genre :

Un langage inclusif de genre est un langage qui évite les préjugés
envers un sexe ou un genre social particulier.

Les membres de l’équipe SGA/AGÉ :Les membres de l’équipe de la SGA/AGÉ comprennent le
personnel exécutif, le personnel à plein temps, et le personnel
étudiant, ainsi que le personnel du V-Desk, c’est-à-dire tous ceux
qui travaillent régulièrement dans le bureau de la SGA/AGÉ.
DÉTAILS
1. Tous les membres de l’équipe SGA/AGÉ et les représentants de la SGA/AGÉ, c’est-à-dire le
V-Crew, doivent présenter leurs pronoms lorsqu’ils se présentent et/ou se présentent à de
nouvelles personnes et des groupes de personnes.
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1.1. La présentation des pronoms favorise une conversation saine sur les pronoms et remet
en question la conception sociale préconçue selon laquelle le genre est binaire.
1.2. Il est souvent inconfortable de demander à une personne quels sont ses pronoms. Le
fait de les présenter lorsque vous vous présentez enlève cet obstacle, car le fait d’entendre
quelqu’un présenter ses pronoms incite les autres personnes à se sentir à l’aise pour
présenter les leurs.
2. Les membres de l’équipe de la SGA/AGÉ utiliseront des pronoms neutres et de tous genres
plutôt que des pronoms binaires de genre chaque fois que cela sera possible pour
communiquer, que ce soit à l’oral ou à l’écrit.
2.1. Utiliser les plutôt qu’il/elle ou lui et d’autres situations similaires.
3. Les exécutifs de la SGA/AGÉ, et les employés de la SGA/AGÉ, seront encouragés à utiliser un
langage plus inclusif de genre pour communiquer, que ce soit à l’oral ou à l’écrit.
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Binary Gendered Pronouns

She

He

She laughed

He l aughed

I called her

I called him

Her hair

His hair

She likes
That is hers

herself

He likes
That is his

himself

All Gender / Gender Neutral Pronouns

They

Spivak

Ze

Ze & Hir

Xe

Yo

They laughed I called them

Ey laughed

Ze laughed

Ze laughed

Xe laughed

Yo laughed

I called em

I called ze

I called hir

I called xem

They like
Their hair

That is theirs

Eir hair

That is eirs

themselves

Ey likes
emself

Ze likes
He’s hair

That is zes

Hir hair

That is hirs

zeself

She likes
hirself

Xe likes
Xyr h
 air

That is xyrs

xemself
Yo likes

I called yon

Yos hair

That is yos
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yoself

