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Manuel de la Théorie des configurations sexuelles
Terme
Genre

Sexe

Genre/sexe

Définition
Phénomène social, culturel et/ou appris
relié à la féminité, la masculinité et la
diversité de genre.
Les caractéristiques corporelles liées à
la masculinité, la féminité et la diversité
sexuelle. Évoluées et/ou adoptées.
Les personnes dans leur entièreté et
leurs identités; aspects des femmes,
hommes et des personnes de
genre/sexe divers qui impliquent le
genre et le sexe.

Exemples de phénomènes
Le sentiment d’identité interne, les croyances à
propos des autres, les vêtements, l'intonation, le
comportement, la présentation, les structures
légales, la politique, les règlements, etc.
Le sentiment d’identité interne, les
caractéristiques corporelles, les organes génitaux,
la carrure, le ton de voix, etc.
Le sentiment d’identité interne, la reconnaissance
de soi par les autres, l’impression entière, les
groupes sociaux, etc.

Statut

Les comportements sexuels.

La sexualité avec pénétration, le flirt, les câlins,
les baisers, l’engagement, etc.

Orientation

Les attirances ou attractions sexuelles
envers les autres (ou non).

Les intérêts, les attractions, les désirs, les
réponses, les fantaisies, l'excitation, les intimités,
les amours, etc.

Identité

La manière dont nous nous définissons,
incluant envers les autres.

L’étiquette, l’identification, la communauté et le
positionnement.

Érotisme

Les phénomènes qui sont sexuellement
alléchants, excitants, agréables, etc.

L’orgasme, le plaisir génital, l’excitation sexuelle,
les fantaisies, le fait d’avoir des relations
sexuelles, le sexe téléphonique, le sexting, la
chimie sexuelle, etc.

Réconfort

Les phénomènes liés à des sentiments
chaleureux et affectueux ainsi qu’à de
l’intimité.

Le soutien, l’affection, les caresses, la connexion
émotionnelle, les câlins, etc.

Exemples d’étiquettes
Butch, femme, transgenre,
genderqueer, masculin.e, féminin.e,
garçon manqué,
« genderfuck », cisgenre, etc.
Femelle, mâle, trans, cissexuel,
cisgenre, intersexe, etc.
Genderqueer, femme, homme, femme
transgenre, homme transgenre, femme
cisgenre, homme cisgenre, intersexe,
etc.
Avec partenaire, marié.e, célibataire
par choix, multipartenaire, pas
sexuellement actif, les femmes ayant
des rapports sexuels avec des femmes
(FSF), les hommes ayant des rapports
sexuels avec des hommes (HSH), etc.
Hétérosexuel.le, bisexuel.le,
homosexuel.le, monosexuel.le,
orienté.e vers les hommes, orienté.e
vers les femmes, etc.
Asexuel.le, polyamoureux.se,
hétérosexuel.le, queer, bisexuel.le,
orienté vers un kink, lesbienne, gai.e,
salope, etc.
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La sexualité selon le nombre de partenaires
(a) La sexualité selon le nombre de partenaires

(b) L’érotisme du nombre de partenaires

(c) Le réconfort du nombre de partenaires
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La sexualité du genre/sexe
(a) La sexualité du genre/sexe

(b) La sexualité du genre

(c) La sexualité du sexe

4

Le genre/sexe individuel
(a) Genre/sexe

(b) Genre

(c) Sexe

