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Identités, anatomies et sexualités alternatives 
 
 
Je vais vous présenter principalement sous forme de questionnement ce qu'il me paraît 
utile de revoir afin de permettre une meilleure vie à l'ensemble des humains, tous sexes 
confondus. 
 
 
La première chose qu'il faudrait changer, c'est notre regard sur la sexualité. Elle tient 
une place particulière dans notre imaginaire. Elle est encore vécue par une majorité de 
gens comme taboue, sale, immorale, etc. C'est le sujet le plus difficile à aborder, sans 
doute parce que les pulsions et les fantasmes qui y sont attachés sont forts. Ça fait 
marcher le commerce pornographique hétéronormé, mais ça ne fait pas avancer les 
choses. 
Tout ce qui tourne autour de la sphère uro-ano-génitale est honteux. Dès l'enfance, on 
intègre cela avec l'éducation (les “pipis”, “cacas”, et autres “prouts” n'ont pas le droit de 
cité). Cela dérange, tout comme les odeurs corporelles, tout comme les poils chez les 
femmes (car c'est connu, les femmes n'ont pas de poils!). 
Pour l'anecdote, le nerf sexuel s'appelait le nerf honteux, (il innerve les parties du même 
nom), et le corps médical a opté en 2007 pour la dénomination anglophone, le nerf 
pudental, qui semble moins péjorative si on ne connaît pas l'anglais. Mais en fait ce n'est 
guère mieux. Pourquoi ne pas l'avoir appeler le nerf génital, par exemple? Cela aurait 
été un vrai progrès. 
 
De même, les travailleuses du sexe (quel que soit leur sexe) sont très mal considérées. Il 
y a pourtant des clients. Nul n'est obligé de s'offrir un service sexuel. C'est pourtant la 
seule chose à laquelle auront accès certains individus. Tous les clients des prostituées ne 
sont pas des pervers sexuels, loin s'en faut. Les travailleuses du sexe qui le souhaitent 
devraient pouvoir librement exercer leur activité en toute sécurité. Ce n'est pas en les 
discriminant que la société se débarrassera des proxénètes et que l'on aidera celles qui 
veulent sortir de cette activité non choisie. 
 
 
De tout temps, les minorités ont été différenciées de la majorité. Différenciées soit 
positivement pour les mettre en valeur, soit négativement comme bouc émissaire, pour 
mieux conforter la majorité qui est érigée en “norme”. 
Qui définit ce qu'est une “norme”? Pourquoi définit-on des “normes”? Qui a intérêt à ce 
que les choses restent ainsi? Voilà des questions philosophiques et sociales importantes 
qui devraient être abordées à l'école et à plusieurs moments de l'évolution intellectuelle 
des enfants. 
 
 
Vous pouvez accepter d'avoir un enfant gaucher et respecter sa particularité, ce qui n'a 
pas toujours été le cas des parents et des institutions dans le passé. En effet, jusque dans 
les années 60, on obligeait ces enfants à se servir de leur main droite pour des raisons 
religieuses (la main gauche était considérée comme impure). Mais quel parent serait 



http://syndromedebenjamin.free.fr 
Identités, anatomies et sexualités alternatives - 2 - 

capable d'accepter et d'éduquer son enfant en le respectant s'il naissait avec une 
anatomie génitale inhabituelle? Le corps médical (médecins, infirmiers...) est-il capable 
d'assumer des patients (enfants, adolescents, adultes) qui présentent des anatomies 
génitales originales? Non, à en juger par les diverses réactions négatives, de curiosité 
malsaine, de jugements dévalorisants, que peuvent rencontrer, quel que soit leur âge, les 
personnes concernées. Le personnel médical positif sur ces questions est très rare. 
L'obligation de la déclaration d'un sexe (masculin ou féminin) sans autre choix possible 
fait que les parents sont obligés d'étiqueter l'enfant, le corps médical pousse en ce sens 
et la pression sociale amplifie le phénomène. Qui est-on pour choisir à la place de ces 
enfants, faisant fi de leur possible évolution? Qui est-on pour appliquer sur eux des 
chirurgies mutilantes (relevant de crime dans tout autre cas), leur empêchant ainsi toute 
possibilité de vie sexuelle épanouie et de procréation future? Or contrairement aux 
enseignements, ces particularités anatomiques, chromosomiques, ne sont pas 
synonymes de stérilité, telle cette personne assignée homme à l'état civil, au sexe 
chromosomique XX, géniteur de 2 filles. Là encore, la formation du corps médical 
présente des lacunes, et il n'y a qu'une théorie possible. Les voix proposant d'autres 
alternatives ont du mal à se faire entendre. 
 
 
Combien de parents sont capables d'accepter chez leur enfant, un développement 
identitaire qui ne correspond pas à son anatomie comme la transidentité, ou une 
attirance amoureuse et sexuelle autre que l'hétérosexualité? 
 
Il y a plus de 50 ans que les personnes trans' peuvent changer leur anatomie grâce aux 
hormones et à la chirurgie et elles s'en trouvent mieux. Lorsqu'une personne change de 
sexe, quel effet cela produit-il sur la vie de ses collègues de travail, de ses voisinEs?  
De quoi ont-ilsELLES peur? De leur possible homosexualité si elles avaient des 
relations sexuelles avec une telle personne? Quel est le critère de définition du sexe d'un 
humain? Sa déclaration de naissance, son anatomie actuelle, ses chromosomes, ses 
hormones sexuelles, son sexe psychologique, son passé? 
Supprimer le sexe à l'état civil serait un progrès pour les trans' et les intersexes sans 
nuire aux autres. 
 
 
A propos des “normes” du genre, pourquoi une femme devrait-elle être féminine et un 
homme masculin? Comment se sont mis en place les stéréotypes de féminité et de 
masculinité? Tant sur le plan physique que psychologique, nombre de femmes 
présentent certaines caractéristiques considérées généralement comme masculines et la 
même remarque vaut pour les hommes au regard des caractéristiques supposées 
féminines. Pourquoi les hommes ne pourraient-ils pas porter de robe? Pourquoi traite t-
on de “travelo” une personne (généralement un homme) habillée avec des vêtement de 
l'autre sexe (majoritaire)? Pourquoi est-ce péjoratif? 
 
 
Si pendant longtemps, l'homosexualité a été considérée comme un crime afin de 
privilégier l'hétérosexualité, on sait maintenant scientifiquement qu'il n'y a pas de raison 
de hiérarchiser les attirances affectives et sexuelles. Personne ne décide d'être hétéro ou 
homo, on peut juste accepter ou assumer de l'être. Tout comme on peut assumer de ne 
pas être fixé dans une attirance. Si les bisexuelLEs sont encore plus minoritaires, 
ilsELLES n'en sont pas plus “anormaux”. 
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En fait, s'il n'y avait pas une forte contrainte à la “normalité” hétérosexuelle, la majorité 
des personnes vivrait leur amour sans se préoccuper des anatomies. Dans ce cas, il y a 
fort à parier que la généralité serait la plurisexualité (multi ou panta sexualité) et que les 
personnes strictement homosexuelLEs ou hétérosexuelLEs seraient minoritaires. 
Il y a aussi des personnes qui n'ont aucune attirance amoureuse et sexuelle et qui ne sont 
pas intéressées par la sexualité. Pourquoi pas, si elles sont heureuses de cette façon. Il ne 
doit pas y avoir de pression à avoir ou non des activités sexuelles ou des relations 
amoureuses. 
 
 
Concernant les pratiques de la sexualité, certains actes sont plus négativement perçus 
que d'autres. Aucun acte, dès lors qu'il est pratiqué par, et avec, des personnes 
consentantes et conscientes de ce qu'elles font, n'est répréhensible. Que ce soit le SM, le 
bondage, la sodomie, l'échangisme, les pratiques en groupes, l'utilisation de sextoys, 
pour n'en citer que quelques uns, des pratiquants y trouvent du plaisir. Nul n'est obligé 
d'y participer s'il ne le souhaite pas, mais pourquoi vouloir en empêcher les autres? La 
sexualité, ce n'est pas que la procréation, ce n'est pas que la pénétration pénis-vagin. En 
sexualité, il n'y a pas de norme, tant que les partenaires se respectent. 
Pourquoi est-il plus valorisant pour un homme d'avoir de nombreuses relations 
sexuelles? Une femme dans la même situation est considérée comme une “pute”, une 
“salope”! L'absence de réciprocité traduit la non-égalité entre les 2 sexes majoritaires. 
 
 
En conclusion, on peut remarquer que toutes ces discriminations sont fondées sur le 
sexisme, qui n'est rien d'autre qu'une forme de racisme. Les femmes ne valent pas moins 
que les hommes. Ces derniers ne leurs sont pas supérieurs. Au nom de quoi le serait-ils? 
Si l'on tenait compte aussi des autres catégories (intersexes, trans', queers, lesbiennes, 
gays, bisexuels, asexuels...), cela ferait entrer la diversité et cesserait cette bi-
catégorisation néfaste. Il paraît que tous les humains naissent libres et égaux en droit. Je 
dis humain et non pas hommes car les femmes (et les autres) sont aussi concernéEs que 
les hommes. Le discours forme aussi les mentalités et, en conséquence, modifier 
certaines expressions serait utile. De même, revoir les livres scolaires, les programmes 
audiovisuels pour enfants, les jeux... en montrant les minorités d'une façon aussi 
positive que la majorité est nécessaire. 
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