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Cours 

Mardi 2 mai Z&ADI N°12 – Philo morale + rendu des dossiers

Mardi 11 avril Z&ADI N°10 – Critique des médias (dans le cadre du 
Festival « plein les urnes »)

Mardi 25 avril Z&ADI N°11 – Histoire, pseudo-histoire

Mardi 4 avril Z&ADI N°9 – Théorie de l'évolution & autodéfense intellectuelle

Mardi 28 mars pas cours

Mardi 18 avril vacances



Ce soir 18h-22h : Soirée de lancement du festival Plein les urnes

Demain 22 mars à midi *: rassemblement devant la BU Droit-Lettres pour 
discuter de leur situation et faire une chaîne humaine entre la BU et le 
centre d'accueil et d'orientation des réfugié.es 

Dans le cadre de l'ETC Egalités femme / homme, je refais ce cours « sexes et 
genres »  demain à 17h30 au CLV, salle H1
Et jeudi à 13h30, LNT, salle 14



Poupée sarkozy 

Erreur involontaire du 7ème cours

Nicolas Sarkozy a assigné en justice la société K&B Éditeurs qui a publié une parodie de poupée 
vaudou à son effigie, accompagnée d'un grimoire humoristique. 

tribunal des référés de Paris :
 il n'y avait «ni atteinte à la dignité humaine, ni attaque personnelle» ; sa mise en vente 

ne « caractérise pas une atteinte fautive au droit à l'image ».  Le «Manuel vaudou» s'inscrit donc 
dans les limites autorisées de la liberté d'expression. 

Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2008 : la poupée vaudou constituait bien une "atteinte à la 
dignité" du chef de l'État mais a autorisé sa commercialisation sous conditions.

 «  L'incitation du lecteur à piquer la poupée jointe à l'ouvrage avec les aiguilles 
fournies, action que sous-tend l'idée d'un mal physique serait-il symbolique, constitue 
une atteinte à la dignité de la personne de M. Sarkozy ». 

La cour d'appel souligne toutefois « qu'il n'y a pas lieu d'interdire la poupée », cette mesure 
n'étant « pas proportionnée et adéquate ». Elle a donc enjoint à la société Tear Prod d'« apposer 
au besoin par un bandeau, sur tout coffret mis en vente la mention de la condamnation ».



Nogier et l'auroculothérapie → 1951 — 1957 ? → merci Antoine Rotival ! 

Erreurs involontaires du 7ème cours

Salix babylonica, et non baylonica → merci Antoine Rotival ! 



Plan
 
1. Sexe et sexualité au plan évolutif
2. Sexe et sexualité chez les mammifères
3. Sexe et sexualité chez les humains 

1 Héritage évolutif 

2 Triangle sexuation, sexualité et genre

3. Quelques argumentocs ou argumentaires fallacieux

4. Quelques bonnes nouvelles



Il n'y a pas que le sexe dans la vie !

Types de reproductions asexuées plus « simples »

Sexe et sexualité - au plan évolutif

Scissiparité simple

Architomie

Paratomie

Bourgeonnement

Frustulation

Parthénogénèse

...



Innovation du sexe

Sexe et sexualité - au plan évolutif

Chez les eucaryotes

alternance de deux phases

Phase diploïde → méiose → phase haploïde (gamète) → fécondation

Atout de la reproduction sexuée : crée un brassage génétique 
→ induit l'unicité de chaque individu d'une espèce 

→  permet d'affronter plus efficacement la sélection naturelle



Convention de typage des sexes

Sexe et sexualité - au plan évolutif

par l'anisogamie

ou 

par l'anatomie 

ou 

par la génétique



Convention de typage des sexes

Sexe et sexualité - au plan évolutif

Par l'anisogamie
on nomme par convention 

femelle ceux qui produisent des gamètes plus 
volumineux, contenant généralement les 
organites nécessaires au fonctionnement 
cellulaire et au développement après la 
fécondation

mâle les organismes qui produisent 
des gamètes petits et motiles

Le plus gros gamète du monde actuel : le 
jaune d’œuf d'autruche L'un des plus grands fournisseurs de 

spermatozoïdes, le mérion superbe 
d'Australie (Malurus cyaneus)



Convention de typage des sexes

Sexe et sexualité - au plan évolutif

Par l'anatomie 

Du fait d'un tractus sexuel différent
Inventions des ovaires, des oviductes, des protections de l'ovule 
(diverses formes, de la coquille au lait), d'éventuels vagins

Inventions des spermiductes, avec parfois un pénis

Elizabeth Pennisi, Beyond the penis: Vaginas shaped evolutionary 
history, Science, janvier 2016 – la complexité des vagins 



Convention de typage des sexes

Sexe et sexualité - au plan évolutif

Par la génétique
Distinction par chromosomes sexuels

 XX (femelle) ou XY (mâle)  chez les mammifères (Stevens et Wilson, 1905)

 ZZ (mâles) ou ZW (femelles) chez les oiseaux

 XX/X0 pour les drosophiles

 5 paires de chromosomes sexuels chez l'ornithorynque

 Système haploïdiploïde (abeilles)

 Hermaphrodites permanents ou séquentiels 



Types sexuels

Sexe et sexualité - au plan évolutif

Mammifères : on en pose 2 
Paramécies : 4
Stylonichia (protoz.) : 48 
Champignons basidiomycètes : centaines de types sexuels différents

Exemples de gynandromorphes

Dans la nature : les mélanges de type existent ! 



Déterminisme du type sexuel

Sexe et sexualité - au plan évolutif

Très divers

Facteur chromosomique sexuel

Facteurs environnementaux

Facteur thermo-dépendant

Facteur sex-ratio

Facteur sexe du partenaire

Facteur de position

Facteur social

→ individus protogynes

→ individus protandriques

Parfois plusieurs facteurs en même temps

 



Chez les champignons, ou les archées, la sexualité est encore plus 
folle !

Sexe et sexualité - au plan évolutif



Types sexuels

Sexe et sexualité chez les mammifères

En gros, 2



Comportements sexuels

Sexe et sexualité chez les mammifères

Comportements extrêmement variés

Pandas géants (Ailuropoda melanoleuca) Bonobos (Pan paniscus)

Attention au paralogisme naturaliste (ou is-ought fallacy, ou guillotine de Hume) : 

ce qui est n'implique pas ce qui doit être !



Contrôle neurobiologique du rapport sexuel

Sexe et sexualité chez les mammifères

Phéromones sexuelles

Réflexe de lordose

Lubrification vaginale

Sensations péniennes, éventuellement clitoridiennes ou vaginales



Oestrus, ou « chaleurs »

Sexe et sexualité chez les mammifères

L'œstrus, ou chaleurs, est la période durant laquelle une femelle mammifère est 
fécondable et a des comportements encourageant l’accouplement en vue de la 
reproduction. 

Chez certains animaux, l’ovulation est provoquée par l’accouplement (ex : les 
chattes) 

Chez d’autres, elle accompagne ou suit l’œstrus non nécessairement accompagné 
d’accouplement (ex : les vaches) 

Chez d’autres, comme les femmes ou certains simiiformes, l’ovulation n’est pas déterminée 
par l’œstrus



Le plaisir ?

Sexe et sexualité chez les mammifères

Tardif : Il faut attendre le système récompense-punition

Structures neurales de renforcements positifs (appétitifs / 
récompenses) sont situées le long du faisceau médian du 
télencéphale : l'aire tegmentale ventrale, le pallidum ventral, le 
noyau accumbens, l'hypothalamus latéral, le septum et le cortex 
préfrontal

Orgasme

Presque chez tous les mâles, pratiquement pas chez les femelles

Processus darwinien, les mutations de type érogène ont amené leurs 
porteurs à avoir plus envie de coïter 

→ ce qui les a avantagé sur le plan reproducteur

→ plus grand nombre de descendants porteurs de la mutation



Sexe et sexualité chez les humains

1. Héritage évolutif

2. Triangle sexuation / préférences sexuelles / genres

3. Quelques argumentocs, ou argumentaires fallacieux 



Sexe et sexualité chez les humains

1. Héritage évolutif 

Rappel : Une innovation / caractéristique / comportement se  développera à l'échelle d'une 
espèce à partir du moment où son porteur en tire un avantage en terme de reproduction

Si innovation = vagin très étroit → morte en couche

Depuis quelques siècles, l'humain n'est pratiquement plus soumis à la sélection naturelle

Si innovation = pénis énorme → déchire son partenaire

Si innovation = syndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser, absence  
congénitale totale ou partielle de vagin et d'utérus mais avec des trompes et des 
ovaires normaux → difficile (touche 1 fille sur 4000 env.)
Wottgen M, Brucker S, Renner SP, Strissel PL, Strick R, Kellermann A, Wallwiener D, Beckmann MW, Oppelt P, « Higher 
incidence of linked malformations in siblings of Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser-syndrome patients », Hum Reprod., vol. 23, no 
5, 2008, p. 1226-31.



Sexe et sexualité chez les humains

Quelques points  

Chez les hominidés,  la sexualité s'est progressivement dissociée 
des cycles hormonaux

Le comportement de reproduction a évolué vers un comportement érotique où le clitoris / le 
bourgeon pénien / clitoridien joue un rôle majeur, autres organes un rôle secondaire (Masters 
& Johnson).

90 % des gènes des récepteurs aux phéromones altérés

Réflexe sexuel de lordose n'est (quasi-)plus fonctionnel

Le circuit du système de récompense complètement fonctionnel est celui relié au clitoris/ pénis)

→ informations sensorielles clitoridiennes / péniennes sont devenues plus importantes

→  activités sexuelles des hominidés changent : ne sont plus limitées à la copulation, mais se 
développent autour de la stimulation des régions externes ou internes du clitoris / du pénis

L. da Vinci, 1492

1. Héritage évolutif 



Sexe et sexualité chez les humains

Mécanismes du rapport sexuel

Il a fallu quelques héro-ïnes 

 

Evelyn & John Billings

Robert Latou Dickinson

John Broadus Watson

Alfred Kinsey

Masters & Johnson





Sexe et sexualité chez les humains

Quelques points rapides 

Chez les hominidés (être humain, chimpanzé, bonobo, orang-outan, gorille), en raison 
de l'altération des processus olfactifs responsables de l'orientation sexuelle, se 
forment surtout des préférences sexuelles

1. Héritage évolutif 

Chez l'être humain, l'objectif du comportement sexuel n'est plus le coït vaginal, mais la 
recherche des récompenses / renforcements sexuels (ou plaisirs érotiques). 

La reproduction, chez l'être humain, est une conséquence indirecte (et non une cause) 
de la recherche du plaisir. 

Pour ces raisons, le comportement sexuel humain n'est plus un comportement de 
reproduction, mais est devenu un comportement érotique et culturel



Plaisir et orgasme

Sexe et sexualité chez les humains

L'éjaculation masculine de gamètes est pratiquement toujours corrélée à un orgasme

Ce n'est pas le cas chez les femelles

Chez les mâles, le système de plaisir a été une innovation propice au fait de disséminer au 
maximum ses gamètes surnuméraires dans le plus de partenaires possible.

Chez les femelles, le choix est plus drastique à faire, car gamète rare

Controverse non tranché encore : 
Quel est le rôle de l'orgasme chez les femmes ? Nombreuses hypothèses
Probablement une exaptation - Évolution en lien avec la nécessité de l'orgasme chez les 
mâles  (l'orgasme serait aux femmes ce que les tétins seraient aux hommes, un écho 
vestigial)

1. Héritage évolutif 

Orgasme en 4 phases (Masters & Johnson) mobilisant exactement les mêmes zones F/H 



Sexe et sexualité chez les humains

Sexisme prégnant dans les sciences médico-biologiques à travers les âges 

2 exemples : 

 description partiale des genitalia F/H 

1. Héritage évolutif 

Extrait 2 Le clitoris, ce cher inconnu

 Effet cigogne (confusion corrélation et causalité) : tant qu'on a cru au rôle de 
l'orgasme féminin dans la procréation, touS étaient pour son « utilisation »





Sexe et sexualité chez les humains

Clitoris → complexe clitoridien

Héritage freudien désuet : l'orgasme 
clitoridien infantile et l'orgasme vaginal 
mature

Pénétration pénienne n'est pas une 
garantie d'orgasme !

1. Héritage évolutif 

Extraits Masters & Johnson, S1ep6



Sexe et sexualité chez les humains

2. Triangle sexuation, sexualité et genre

3 notions importantes 

 Préférences sexuelles Sexe biologique 
(sexuation)

Genre (ou sexe social)

PrefSexSexua°

Genre



Sexe et sexualité chez les humains

Préférences sexuelles 

2. Triangle sexuation, sexualité et genre

Ne sont pratiquement plus guidées hormonalement

Comportement non plus reproducteur mais culturel érotique → chacun-e y cherche son 
compte

Les gènes ne créent pas des comportements mais des prédispositions 
facilement tempérées par le contexte

PrefSexSexua°

Genre



Sexe et sexualité chez les humains

2. Triangle sexuation, sexualité et genre

Échelle de A. C. Kinsey (1894-1956)

0 Exclusivement hétérosexuel-le

1 Prédominance hétérosexuelle, expérience homosexuelle

2 Prédominance hétérosexuelle, occasionnellement homosexuel-le

3 Bisexuel sans préférence

4 Prédominance homosexuelle, occasionnellement hétérosexuel-le

5 Prédominance homosexuelle, expérience hétérosexuelle

6 Exclusivement homosexuel-le

Sexual Behavior in the Human Male, 1948 

Sexual Behavior in the Human Female, 1953

Découpage « primitif » des préférences sexuelles

PrefSexSexua°

Genre



Sexe et sexualité chez les humains

2. Triangle sexuation, sexualité et genre

 

Découpage actuel des préférences sexuelles

Hétérosexuel-le (ou straight) → pose le problème de l'hétérocentrisme 

Homosexuel-le (gay, lesbienne) → pose un paradoxe sorite

Bisexuel-le (ou bi)

Asexuel-le

Pansexuel-le

Demisexuel-le

Fétichiste

Voraréphile

etc.
PrefSexSexua°

Genre



Sexe et sexualité chez les humains

Sexuation

2. Triangle sexuation, sexualité et genre

Modèle « primitif » 

Homme  Femme

PrefSexSexua°

Genre



Sexe et sexualité chez les humains

Sexuation

2. Triangle sexuation, sexualité et genre

Modélisation actuelle : continuum en plusieurs couches

Génétique Sexuation XX –------ Intersexuation (env. 1/2000) ------  Sexuation XY 

Phénotypique Vagin –--------- Différenciation non aboutie –---------- Pénis, testicules 
apparents

Gonades Ovaires –----- Différenciation non aboutie –----- Testicules

Hormones Savant mélange !
 

 XXX, syndrome Turner-Albright 45XO47XXY, 48XXXY
Migration du gène SRY sur un X chez XX

Castration volontaire (eunuques) – secte Heaven's Gate
Hijras (en Inde)

Hyperplasie congénitale des surrénales (HCS)→ fort taux testostérone
Syndrome d'insensibilité aux  androgènes (SIAC) PrefSexSexua°

Genre



Sexe et sexualité chez les humains

Sexuation

2. Triangle sexuation, sexualité et genre

Exemples :

   un fœtus XX qui reçoit trop de testostérone car hyperplasie HCS → phénotype « masculin »

 individu XY, doté de testicules, mais avec syndrome d'insensibilité aux androgènes (SIAC) 
→ régression canaux Müller, absence d'utérus, de trompes de Fallope, et de haut de vagin + 
absence de récepteurs aux androgènes empêche formation pénis et scrotum : donc on a un bas-
vagin et une vulve

 Individu XY, avec déficit en 5-alpha-réductase → pas de dihydrotestostérone, donc 
variation,s depuis un vagin « féminin » jusqu'au micro-pénis et hypospadias (méat urinaire 
déplacé), scrotum bifide, testicules non déplacées, etc.

 Individu XY, avec syndrome de persistance des canaux de Müller → formation d'un utérus 
et trompes de Fallope + pénis et scrotum

PrefSexSexua°

Genre



Sexe et sexualité chez les humains

Sexuation

2. Triangle sexuation, sexualité et genre

Drame des réassignations à la naissance à l'insu du sujet 

Que fait-on lorsqu'il y a une sexuation  « ambiguë » ?

PrefSexSexua°

Genre



Sexe et sexualité chez les humains

Sexuation

2. Triangle sexuation, sexualité et genre

PrefSexSexua°

Genre



Sexe et sexualité chez les humains

2006 : première reconnaissance officielle par la commission des droits humains de San 
Francisco, du fait que les opérations sur des bébés intersexué-es sont des atteintes à leurs 
droits humains fondamentaux

2006 : recensement national australien autorise les personnes intersexuées qui le désirent 
à s'identifier en tant que personnes « androgynes » (et pas uniquement en tant qu'H ou F)

2010 : Association internationale des fédérations d'athlétisme annonce que l'athlète 
intersexuée Caster Semenya, championne du monde sur 800 mètres en 2009, est à 
nouveau autorisée à concourir dans les compétitions féminines mais contrainte de suivre un 
traitement pour faire baisser son niveau naturel de testostérone

2013 : l'Allemagne autorise la déclaration indéterminé pour le sexe des nouveau-nés à 
l'état-civil

2015 : jugement du Tribunal de grande instance de Tours permet à une 
personne intersexuée d'obtenir que la mention sexe neutre soit indiquée sur 
son état civil 

2. Triangle sexuation, sexualité et genre

Sexuation

PrefSexSexua°

Genre



Sexe et sexualité chez les humains

Sexuation

2. Triangle sexuation, sexualité et genre

XXY, de Lucio Puenzo (2007)

PrefSexSexua°

Genre



Sexe et sexualité chez les humains

2. Triangle sexuation, sexualité et genre

Schèmes de pensée essentialiste

PrefSexSexua°

Genre



Sexe et sexualité chez les humains

Noir africain 
mauvais en 
natation Analyse scientifique socioécopolitique

peu importerait cette essence, l'absence de 
piscine publique dans la quasi-totalité de l'Afrique 
explique le phénomène

Schème rapide de pensée

il a une « essence », une « nature » qui le 
prédispose à ça

Schèmes de pensée essentialiste

2. Triangle sexuation, sexualité et genre

Pensons au rasoir d'Occam !

PrefSexSexua°

Genre



Sexe et sexualité chez les humains

Noir 
étasunien bon 
en sprint / en 
boxe Analyse scientifique socioécopolitique

sports peu coûteux pour Noirs des ghettos 
(souvent plus pauvres) / puis acculturation

Schème rapide de pensée

il a une « essence », une « nature » qui le 
prédispose à ça (avec stéréotypes coloniaux 
en plus)

Schèmes de pensée essentialiste

2. Triangle sexuation, sexualité et genre

PrefSexSexua°

Genre



Sexe et sexualité chez les humains

Femme 
sensible, qui 
fait mal ses 
créneaux et 
se tape le 
ménage et les 
mômes

Analyse scientifique socioécopolitique !

(Delphy, Perrot, Dorlin, etc.)

Schème rapide de pensée

Elle a une « essence », une « nature » qui 
la prédispose à ça

Schèmes de pensée essentialiste

2. Triangle sexuation, sexualité et genre

PrefSexSexua°

Genre



Sexe et sexualité chez les humains

Notion de genre

Il y a chez un 
individu un sexe « social », ou genre = règles (implicites ou explicites) 

qui définissent les relations entre les hommes et les femmes

Rappel : Rubin, Provenzano, et Luria (1974) : attentes stéréotypales dès 24h après 
la naissance

une sexuation (« organique » - mais on a vu qu'elle posait un 
tas de problèmes)

2. Triangle sexuation, sexualité et genre

1ers usages : « rôle sexué » de Margaret Mead (1935), John Money (1955), Ann Oakley (1972)

PrefSexSexua°

Genre



Sexe et sexualité chez les humains

Notion de genre

2. Triangle sexuation, sexualité et genre

Rôle des jouets sexués

PrefSexSexua°

Genre



Sexe et sexualité chez les humains

Notion de genre

2. Triangle sexuation, sexualité et genre

Rôle des jouets sexués

PrefSexSexua°

Genre



Sexe et sexualité chez les humains

Notion de genre

Il y a chez un 
individu

un sexe « social », ou genre

Exemples trans-genres

 une « fille » qui se sent « garçon » 

 Un « garçon » qui se sent « fille »

 « quelqu'un.e » qui ne se reconnaît dans aucun des deux genres « imposés »

une sexuation

2. Triangle sexuation, sexualité et genre

PrefSexSexua°

Genre



Notion de genre

Rôle sexués

Sexe et sexualité chez les humains

2. Triangle sexuation, sexualité et genre

PrefSexSexua°

Genre



Notion de genre

Rôle sexués

2. Triangle sexuation, sexualité et genre

Sexe et sexualité chez les humains

PrefSexSexua°

Genre



Sexe et sexualité chez les humains

Révolution conceptuelle en 2010

Le thème 3 Corps humain et santé, section A « Féminin, masculin »  Devenir homme ou 
femme » invite les professeurs à saisir « l’occasion d’affirmer que si l’identité sexuelle et les 
rôles sexuels dans la société avec leurs stéréotypes appartiennent à la sphère publique, 
l’orientation sexuelle fait partie, elle, de la sphère privée ». 

2. Triangle sexuation, sexualité et genre

Notion de genre

PrefSexSexua°

Genre



Sexe et sexualité chez les humains

Exemple Hatier : 

 « Seul sexe bien établi, le sexe biologique nous identifie mâle ou femelle, mais ce n’est pas pour 
autant que nous pouvons nous qualifier de masculin ou de féminin. »

2. Triangle sexuation, sexualité et genre

Notion de genre

 (?)

PrefSexSexua°

Genre



Sexe et sexualité chez les humains

Bagarre générale ! 

Le Secrétariat général de l'Enseignement catholique (SGEC) a envoyé une lettre aux chefs 
d'établissement afin d’inviter au discernement quant au choix des manuels de SVT 

30 août 2011, 80 députés UMP ont demandé au ministre de l’Éducation nationale Luc Chatel le 
retrait des manuels scolaires de SVT pour les première ES et L qui présentent la « théorie du 
genre sexuel ». Dans le communiqué :  « l’éducation à la sexualité doit avant tout reposer sur 
une démarche éducative qui répond à la fois à des questions de santé publique et à des 
problématiques concernant les relations entre garçons et filles, non à des théories fumeuses ».

27 janvier 2014 env. 100 établissements scolaires touchés par un boycott : par SMS et 
Facebook, parents enjoints à ne pas envoyer leur enfant en classe, pour protester contre 
l’enseignement supposé de la « théorie du genre »

2. Triangle sexuation, sexualité et genre

Notion de genre

PrefSexSexua°

Genre



Sexe et sexualité chez les humains

3. Quelques argumentocs, ou argumentaires fallacieux 

1. « Preuve » par la nature

Sophisme naturaliste (G.E. Moore, Principae ethica, 1903), ou guillotine de 
Hume (Hume, A Treatise of Human Nature, livre III, partie 1, 1739)



Sexe et sexualité chez les humains

2. « Preuve » par l'histoire, ou par l'ancienneté

3. Quelques argumentocs, ou argumentaires fallacieux 

Manque de données « intimes » et de matériel historique



Sexe et sexualité chez les humains

Ex – 30 000 → - 20 000 domination représentations 
de vulves

Vulve, Marais de Morva

Vénus de Willendorf

Vénus Vetsonicka

Vénus de Hohle Fels

Vénus de Laussel

Vulves, abri du Cellier, 
Tursac



Sexe et sexualité chez les humains

Représentations et cultes ityphalliques (plus tardifs)

Esclave nain, Myrina 1er s. av 
EC.

Khajuraho-Lakshmana, Inde an 
950 Vers 950

Lascaux

Priape

Kanamara Matsuri, Japon

Olibos, - 490



Sexe et sexualité chez les humains

3. « Preuve » par l'empirisme

Entendu à l'école maternelle : « Mais regarde, on n'y peut rien, les filles préfèrent les jeux 
calmes et les garçons la bagarre »

3bis. « Preuve » par empirisme « microscopique » (ou simple témoignage)

Entendu chez des parents : « Mais regarde, on n'y peut rien, ma fille préfère les jeux calmes et mon 
garçon la bagarre »

3. Quelques argumentocs, ou argumentaires fallacieux 



Sexe et sexualité chez les humains

4. « Preuve » par sophisme écologique

Une moyenne des caractéristiques n'est pas une caractéristique moyenne

3. Quelques argumentocs, ou argumentaires fallacieux 

Zone de recouvrement 

µH

µF



Sexe et sexualité chez les humains

5. « Preuve » par la recherche de différences H/F

Ces recherches contiennent dans leur façon un implicite catégoriel (que 
Homme et Femme soient clairement définis)

3. Quelques argumentocs, ou argumentaires fallacieux 



Sexe et sexualité chez les humains

6. Preuve par incompréhension de ce qu'est une théorie 

7. Preuve par spiritualisme - « don » de Dieu, « don » de la Nature, etc.

3. Quelques argumentocs, ou argumentaires fallacieux 

Cortège Manif pour tous, Paris, 2013

Pente savonneuse, par le Député 
Lionnel Luca, 3 août 2011

Reboote avec 
« preuve » N°1
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4. Quelques bonnes nouvelles

Fin du mythe de l'essentialisme ! Il n'y a pas d' « essence » inaliénable  féminine, 
ni masculine, ni du « blanc », ni du « juif », ni de l' « auvergnat »

Éviction des impératifs téléologiques → vous pouvez vous insoumettre aux 
injonctions culturelles qui collent à votre sexe biologique

→ Femme ne veut pas forcément dire sensible, maîtresse d'école, infirmière ou 
mère / Homme ne veut pas forcément dire policier, cow boy ou informaticien

→ Rien de prédestine les femmes, ni à être sous-payées, ni à faire une 
majorité des tâches ménagères non rémunérées, ni se faire cogner dessus, ni 
s 'occuper des mômes

Il existe des facteurs sociaux qui peuvent prédisposer à certains comportements, 
et il faut les cerner – mais ils ne prédestinent pas 





Aire d'autoroute
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4. Quelques bonnes nouvelles

Noir 

Paradoxe sorite : 3 grains font-ils un tas ? 4 ? 5 ?

Écartons les catégories trop poreuses

Juif 

Femme / Homme ? 

homosexuel

Arabe 
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Encore des bonnes nouvelles

Si nous renonçons aux catégories H/F « floues » 

(à part si vous voulez procréer) vous multipliez le nombre de partenaires sexuel-
les potientel-les

(à part si vous êtes dans une démarche médicale) vous assurez un traitement 
égalitaire en droit aux individus, peu importe leur sexe, genre, préférence sexuelle

Les comportements sociaux peuvent être grandement modulés par les 
comportements culturels, donc en terme de vie publique, le débat % Nature / 
Culture importe peu

Les philosophes moraux diront qu'aux violences symboliques ou réelles qui sont  
exercées sur les femmes, il n'est pas illégitime qu'elles la rendent.







Proverbe : les petites filles sages iront au paradis. Les autres iront où elles veulent

(et les petits garçons sages ? À la guerre)



Pour s’entraîner

Travaux pratiques : la théorie de l’anus du Cardinal 
Carrera, www.cortecs.org 

Ouvrages et documents utilisés

Rapports Kinsey

Masters & Johnson

Christine Delphy

Anaïs Bohuon, le test de féminité dans les compétitions sportives, XXYZ

Yves Bonnardel, Contre l'idée de Nature

Michelle Perrot

Contre les jouets sexistes (coll.)

Simone de Beauvoir

Elizabeth Pennisi (2016) Beyond the penis: Vaginas shaped evolutionary 
history [archive] ; Biology Evolution, 14 Janvier 2016

Ni homme ni femme, enquête sur l'intersexuation, Julien Picqart, Musardine

Matériel sur la notion de Nature, de Reviron et Caroti, www.cortecs.org 

Film XXY, de  Lucia Puenzo (2007)

Le clitoris ce cher inconnu, Variety Moszynski et Stephen Firmin (2004)



Merci de votre attention !
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