




Sexe, sexualité 

• soit du latin secare «couper, diviser»  

• soit du latin sequi «accompagner» 

• soit du grec hexis «manière d'être, état » 

 

• Donc 3 origines possibles qui se 

complètent…  



Sexualité :Un sens qui continue d’évoluer :  

• L’état sexué 

• Le comportement sexuel 

• Le plaisir sexuel 

• Tout l’ensemble des comportements et 
des états affectifs de l’être humain 

En conclusion, on observe que la 
définition du concept de sexualité 
change en fonction de l'époque,  

 des théories et des cultures ! 



UNE IDENTITÉ MYSTÉRIEUSE 

La différence sexuelle  





Mais il faut encore un long processus pour 
arriver au 

Et parfois, il 
existe une 

ambiguïté !  

♀ ♂ 



IDENTITE 
SEXUELLE 

• L’identité sexuelle ne se limite 
pas à la conformation des 
organes génitaux, des 
chromosomes etc.  

• C’est toute la personnalité qui 
est concernée.  

 





3. Une guerre à l’autre sexe 
/déni du corps sexué  









AFFECTIVITÉ, AMOUR 

Différents pour aimer 



Aimer, ce n’est pas seulement penser à un (e) 
autre et le voir partout … 



Aimer, c’est un mouvement, 
c’est être porté vers l’autre 



il y a une distance non parcourue : 
celle de la rencontre ! 



J'aime -et je désire m'unir à - tout ce que 
j'imagine être la cause de ma joie,  
et cela est vrai de tout amour. 







Différents en amour  





Chemin vers l’oblativité 



SEXUALITÉ,  
LANGAGE DE L’AMOUR  

 La théologie du corps 



 
Sexualité, génitalité 

 
• Relation sexuée ou sexualité : il 

s'agit de la relation commune 
entre personnes de sexe différent 
faite d'estime, de respect, 
d'amitié, d'affectivité, avec ou non 
l'implication du corps sexué 

• Relation sexuelle génitale ou 
génitalité : l'exercice de l'activité 
génitale 



Aspects théologiques 

• La différence sexuelle est intimement 
liée à la joie de la communion, 
d’abord interpersonnelle mais surtout 
elle est prophète de la joie de la Vie 
unitive divine.  

• Le mariage humain doit préfigurer les 
noces ultimes au Royaume des cieux, 
de l’union à Dieu 



À l’image de Dieu 

• Des êtres incarnés, dont le corps exprime la personne 

• Le corps humain manifestant un appel à la communion 
est le premier lieu de la relation  

 

Jean Paul II 





Que dit la 
société  
sur la 
sexualité ? 

L’omniprésence de la 
sensualité et de la 

pornographie 

 L’omniprésence de la 
sensualité et de la 

porc-nographie 











Conclusion  

• Oser marcher à contre courant devient de 
plus en plus difficile 

• Oser être soi –même, vrai, jeune, sexué 

• Vouloir et défendre son bonheur  


