THEME 3 – Corps humain et santé
Chapitre 1 - Devenir homme ou femme

Activité 2- Identité sexuelle et orientation sexuelle
Document de référence – Sexes et genres
Selon l’OMS, « le mot “sexe” se réfère davantage aux caractéristiques biologiques et physiologiques qui
différencient les hommes des femmes. Le mot "genre” sert à évoquer les rôles qui sont déterminés socialement,
les comportements, les activités et les attributs qu'une société considère comme appropriés pour les hommes et
les femmes. En d'autres termes : “Les hommes” et les “femmes” sont deux catégories de sexes, tandis que des
concepts “masculins” et “féminins” correspondent à des catégories de “genre”. »
OMS (Organisation mondiale de la Santé), « Qu’entendons-nous par “sexe” et par “genre” ? »
http://www.who.int/gender/whatisgender/fr/

À la suite d’un cours de SVT sur la sexualité, deux lycéens discutent. Le premier explique que l’identité sexuelle est
uniquement déterminée par le caryotype et que ceci détermine l’orientation sexuelle d’un individu.

Votre mission
Vous êtes le second lycéen. À partir des documents, répondez à votre camarade en discutant ses propos.

AIDE 1
AIDE 2
AIDE 3
AIDE 4
AIDE 5

- Repérez dans les différents documents des éléments montrant que l'identité sexuelle peut être
influencée par la société et pas uniquement par le caryotype.
Comparer dans le document 3 la place de l’homme et de la femme dans la société Khasi et celle
d’autres sociétés, européennes par exemple.
- Utilisez les documents 1 et 5 pour distinguer l'identité sexuelle de l'orientation sexuelle et
expliquer la différence avec vos propres mots.
Repérer, dans le document 5, si l’orientation sexuelle et l’identité sexuelles sont du domaine public
ou privé.
- Organisez ces arguments de façon ordonnée dans un texte adressé aux camarades de classe.

Le sexe social renvoie aux rôles et aux comportements
qu'une société considère comme caractéristiques des
hommes ou des femmes. Cette socialisation par rapport
au sexe des enfants mène à la formation de stéréotypes
sur ce que doit être une femme ou un homme.

