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Les droits humains pour 
décatégoriser

« La dénaturalisation de la différence sexuelle est la 

réponse au questionnement démocratique :

L’individu démocratique se représente l’autre comme 

semblable à lui »

« la démocratie s’institue et se maintient dans la 

dissolution des repères de la certitude »  Claude Lefort, 

Essais sur le politique



L’invention de soi

mettre fin à la confusion plaisirs 
du corps et catégorisations

un rapport à soi actif par 
l’éducation et le counseling



Limite de la santé sexuelle?

« l’extension de l’aveu de la chair ne 

cesse de croître »



L’égalité impératif de 
légalité

« les principes fondateurs de la 

démocratie se sont 

accommodés à l’exclusion 

politique des femmes » 

Marques-Pereira



Le dilemme de 
Wollstonecraft

Sortir de l’impasse égalité-

différence :

Ne plus être victime dans une 

perspective androcentrée

pour acquérir une assertivité  

garantie par les droits  



Satisfaction sexuelle

La sexualité pour améliorer le plaisir de 

vivre et composante centrale de la santé 

globale est une vision récente de la 

sexualité apportée par le concept de 

santé sexuelle défini dans les années 

1972-1975 par l’OMS



Ethique sexuelle

L’éthique concerne tous les 

comportements humains et est partout où 

il y a le choix

L’éthique appliquée est une pratique 

éducative qui mène à l’autonomie:             

la personne est capable de s’affranchir de 

ses conditionnements dans ses décisions 



Sécurité sexuelle

Choisir et être à l’aise 

dans ses pratiques 

sexuelles



Ce terme est adopté en 1994 à la Conférence 

Internationale sur la Population et le 

Développement au Caire 

Santé génésique et écologie



Santé génésique et écologie

La 
préoccupatio

n de 
régulation des 

naissances 
est 

documentée 
depuis 1800 
avant JC par 
le Papyrus de 

Petrie



De l’individu à la personne :
l’autonomie et la singularité comme 
représentations structurantes 
La personne est un être biologique, moral, social qui a conscience d’exister. 
Sur le plan éthique, le terme « personne » implique des valeurs tels le 
respect, la responsabilité, le consentement et l’autonomie

Si le désir érotique est propre à la personne, la socialisation amoureuse et 
sexuelle est tributaire du contexte socioculturel

Désormais l’individu n’est plus défini par une appartenance mais 
« s’autodéfinit » par une «mise en récit » de ses expériences et de ses 
choix de vie  


