Identité sexuelle et orientation sexuelle
Objectifs :
–

(notionnel) : Les facteurs affectifs et cognitifs, et surtout le contexte culturel, ont une influence
majeure sur le comportement sexuel humain. Différencier, à partir de la confrontation de données
biologiques et de représentations sociales ce qui relève :- de l’identité sexuelle, des rôles en tant
qu’individus sexués et de leurs stéréotypes dans la société, qui relèvent de l’espace social ;- de
l’orientation sexuelle qui relève de l’intimité des personnes.

–

(méthodologique) : Analyser des résultats biologiques – Participer à un débat

L'identité sexuelle correspond au sexe auquel appartient un individu.
L'identité de genre correspond au sexe auquel l'individu se sent appartenir.
L'orientation sexuelle est définie par le genre par lequel quelqu'un est attiré.
Question 1 : Combien existe-t-il d'identité sexuelle reconnue en France ?
Question 2 : Regarder le tableau de Paul Gauguin intitulé « Marquisien à la Cape » projeté au tableau. Quelle
est son identité sexuelle ?
Question 3 : Dans le cas de la demande de passeport en Inde, qu'y a-t-il de différent par rapport au
passeport français ?
Question 4 : Comment peut-on/pourrait-on définir le sexe d'un individu en fonction des activités réalisées les
semaines précédentes ?
Question 5 : Petit QCM et questions expérimental
Répondez aux questions ou affirmation suivantes
Question/Affirmation

Mon identité sexuelle est inscrit sur ma pièce d'identité.
Mon identité de genre est inscrit sur ma pièce d'identité.
Mon orientation sexuelle est inscrite sur ma pièce d'identité.
Si je suis un homme, je ne peux pas être sage-femme.
Classez ces 3 couleurs par ordre de préférence : Rouge, Bleu, Violet.
A l'heure actuelle, le rose est une couleur féminine.
Au Moyen-âge, le rose était une couleur féminine.
Les critères de beauté sont constants dans la société humaine au cours du temps.
Les critères de beauté sont constants dans la société humaine dans l'espace.
Laquelle des deux femmes est la plus attirante/susceptible d'être la plus
attirante ? (Vrai = Gauche Faux = Droite)
Regarder la photo au tableau : Pourquoi cette petite fille pleure-t-elle ?
Il est possible de savoir si quelqu'un est homosexuel/hétérosexuel rien qu'en
regardant ses manières/sa coupe de cheveux/son physique...

Vrai

Faux

Question 6 : A partir des documents suivants, déterminez les problèmes soulevés par chacun des
documents.

Un Centre de Recherche scientifique refuse
d’accorder aux pacsés les mêmes avantages que
pour les couples mariés notamment en ce qui
concerne la prime de naissance et pour le congé
spécifique naissance.
Un couple d’homosexuelles dont l’une venait
d’accoucher et sa conjointe demandait à bénéficier
de la prime et du congé spécifique a saisi le
délégué départemental du Défenseur. L’employeur
opposait un accord d’entreprise qui ne concernerait
selon lui que les couples mariés.
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Laura, transsexuelle a fait refaire ses
nouveaux papiers d’identité et diplômes
sans aucune difficulté. Seule une grande
école à Paris lui refuse de rééditer un
diplôme au motif qu’elle avait passé ses
examens lorsqu’elle était un homme.
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