
J’ai le souvenir d’un après-midi à la bibliothèque où, ado ou 
jeune adulte (c’est vague), je feuilletais des livres d’anatomie. 
Dans un de ces livres – dont le titre m’échappe complètement –, 
je m’étais particulièrement intéressée à un chapitre qui abordait 
la question du genre. On y expliquait comment on avait fait 
des expériences sur des enfants élevés selon un genre différent 
du sexe qui leur avait été assigné à la naissance – une fillette 
élevée comme un garçon et un garçon élevé comme une 
fillette – et comment cela avait transformé leur corps. J’étais à 
la fois fascinée et horrifiée. J’apprenais, dans une autre partie 
du livre, que les personnes souffrant de problèmes rénaux 
importants (c’est mon cas) étaient plus à même de développer 
des caractéristiques masculines ou d’avoir des troubles du 
développement sexuel (il s’agissait certainement d’un chapitre 
sur l’intersexualité). Je suis restée interdite. Pouvais-je être un 
peu « homme » ? Est-ce que ça expliquait pourquoi, parfois, je ne 
me sentais pas vraiment bien dans mon rôle de « femme » ? Et 
que je me sentais coincée dans les postures et les codes imposés 
aux filles ? Est-ce pour la même raison que, quand j’étais ultra-
féminine (dans mon habillement, mon maquillage ou mon 
langage corporel), j’avais parfois l’impression d’être déguisée ? 

*  Titre inspiré du spectacle de danse du chorégraphe Dave St-Pierre 
Un peu de tendresse, bordel de merde.

un peu De plaisir,  
borDel De merDe !*



Évidemment, à l’époque, je confondais bien des concepts 
(sexe biologique, expression de genre, identité de genre, 
stéréotypes, etc.), mais cette lecture m’a marquée : il se pouvait 
que quelque chose en moi me rende « hors normes ». Mais en 
fait, c’était quoi la normalité ? Je ne le savais pas trop. Ayant 
toujours eu des problèmes avec mes menstruations, doublés 
de l’apparition de kystes et de formes étranges qui changeaient 
à chaque échographie, je me souviens m’être demandé si on 
m’annoncerait un jour que j’avais un testicule à la place d’un 
ovaire ! Et mes suivis gynécologiques difficiles ne m’ont jamais 
vraiment aidée à me « réconcilier » avec l’idée d’être tout à 
fait « normale » (peu importe ce que cela signifie !). Quand 
j’ai découvert (même si ce n’était pas vraiment une surprise) 
qu’un de mes anciens copains était homosexuel, je me suis 
posé tellement de questions ! Pour réaliser, avec le temps, 
que les attirances, entre autres, peuvent être fluctuantes et 
changeantes. Qu’il y a DES sexualités (car non, il n’y a pas 
qu’une seule et unique façon de vivre la sexualité, loin de là !). 
Le sexe, c’est en fait un arc-en-ciel de possibilités au sein duquel 
se déploient des identités plurielles et des orientations sexuelles 
multiples. Un beau parapluie multicolore sous lequel je me suis 
réfugiée pour mieux comprendre le fait que chaque personne 
a son parcours semé de doutes, de craintes, mais aussi de 
découvertes. Et que ça peut être vachement intéressant et, 
surtout, important d’en parler. 

Bref, j’ai écrit ce livre en pensant à l’adolescente que j’étais. 
Celle qui se posait énormément de questions (là-dessus, je 
n’ai pas changé !) sur son sexe, sur ses seins, sur ses fesses, sur 
son corps en entier, sur l’âge « normal » pour faire ceci ou cela, 
sur « comment fonctionnent les gars et les filles », sur la façon 
d’agir face à la sexualité – un savant mélange entre « avoir l’air 
d’aimer ça », mais pas trop non plus, pour ne pas passer pour 
une fille « facile »… alors que je n’y connaissais rien du tout ! 
J’aurais aimé qu’on me dise que rien n’est tout noir ou tout 
blanc. Que les identités ne s’arrêtent pas à deux groupes fermés. 
Que les orientations sexuelles sont diverses et fluctuantes. Que 
la première fois, on s’en fout à quel âge on la vit, parce que de 
toute façon, il y aura des tas de premières fois. J’aurais voulu 
qu’on me dise qu’une sexualité épanouie n’a rien à voir avec 
la recherche d’un corps parfait. Qu’on peut avoir du plaisir et 
rire, que le sexe n’est pas une performance et qu’on ne doit pas 
forcément être sérieux. Qu’il y a autant de façons de vivre une 
sexualité qu’il y a d’individus sur la planète parce que chaque 
relation sexuelle est unique. Que la sexualité n’est pas un acte 
qu’on « copie-colle » chaque jour de la même façon. Que ça 
peut être génial un jour et moins bon le suivant. Que ça peut 



se limiter à des caresses et que c’est très bien comme ça. Que 
la pénétration, c’est UNE façon parmi tant d’autres d’avoir du 
plaisir. Qu’on peut dire non. Qu’on peut dire oui, puis changer 
d’avis. Que la sexualité représentée dans les films est tellement 
différente de ce qu’on expérimente dans la vraie vie. Que la 
sexualité est importante, mais qu’on peut aussi choisir de s’en 
passer. Que la sexualité, ça peut être le cadet de nos soucis, 
voire quelque chose dont on ne veut pas du tout, et que ça peut 
aussi être OK comme ça. 

Je me suis posé tant de questions. Et j’ai obtenu si peu de 
réponses. J’aurais voulu, à l’adolescence, avoir accès à un 
discours déculpabilisant, ouvert et pas effrayant, qui laisse de 
la place pour être ce qu’on est ou ce qu’on veut être. Un discours 
qui donne le droit de dire : « Je n’aime pas ça ou je ne suis pas 
obligé·e de faire ceci ou cela. » Qui permet de se choisir dans 
sa (ses) sexualité(s). C’est ainsi que m’est venue l’idée de ce 
livre. Un livre réconfortant. Un livre ouvert. Un livre pour tendre 
la main et dire : « Viens-tu ? On va discuter. » 

J’étudie en sexologie et je m’intéresse à la sexualité depuis très 
longtemps, notamment à titre de journaliste. C’est cette passion 
pour ce sujet et pour les relations humaines qui m’a poussée 
à écrire cet ouvrage. Le sexe est au cœur de nos interactions 
sociales, de notre identité, de notre expression de genre, de nos 
relations amoureuses et amicales, de notre rapport au corps, des 
stéréotypes. Certains discours définissent ce que devrait être LA 
sexualité. J’ai eu envie de me pencher un peu plus sérieusement 
sur tout ça et d’en parler ouvertement, sans jugement. 

J’ai donc créé ce dictionnaire. Un guide pratique qui se lit du 
début à la fin, de la fin au début ou comme bon nous semble. 
Un livre qui n’a certainement pas toutes les réponses, mais qui, 
je l’espère, en offre quelques-unes. Un livre qui, surtout, propose 
d’ouvrir les portes pour voir plus loin. 

Ce bouquin, c’est – je le souhaite – un ami, un compagnon. 

J’espère être une alliée. Parce qu’on a besoin de s’arrêter pour 
écouter ce qui se dit sur la (les) sexualité(s). Parce qu’on est 
tou·te·s différent·e·s et que connaître les autres façons de voir et 
de vivre les choses ne peut qu’être bénéfique. Afin que le monde 
soit meilleur, oserais-je dire ! 

Avec ce livre, j’ai simplement envie de dire : « Ayez du fun. » 

Myriam Daguzan Bernier
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Le mot « adolescence » signifie « grandir, croître ». On va quelque part, on 
évolue vers quelque chose. Ça fait référence à un moment important 
de la vie.

De grands changements se produisent durant cette période ! C’est 

ce qu’on appelle la puberté (voir définition). D’un point de vue hormonal, 
le corps est ultra-actif ! On observe des modifications sur le plan phy-
sique : le corps se transforme, on grandit, on prend des formes ou du 
muscle. De 6 à 11 ans, les enfants voient leur poids doubler et, entre 12 
et 18 ans, suit une extraordinaire poussée de croissance. Petite mous-
tache molle, voix qui déraille, poils à des endroits inattendus, seins qui 
grossissent, pénis qui allonge ; tout se transforme. C’est spécial, c’est 
déstabilisant ! Psychologiquement, on change aussi : on devient plus 
autonome, on définit mieux sa personnalité, on fait des choix…

Et chacun y va à son rythme : biologiquement parlant, le corps des 
personnes de sexe féminin connaît des changements importants vers 
l’âge de 9 ou 10 ans, tandis que le corps des personnes de sexe mas-
culin change vers l’âge de 11 ou 12 ans. Mais ça n’arrive pas au même 
moment pour tout le monde ! Dans certains cas, on parle de puberté pré-
coce ou de puberté tardive. À l’heure actuelle, de plus en plus de jeunes 
filles vivent une puberté précoce, c’est-à-dire que le processus peut 

pour son projet Adoland, 
la photographe québécoise 
Caroline hayeur a passé 
cinq années à photographier 
des adolescent·e·s dans 
leur environnement le plus 
intime : leur chambre. 
art.carolinehayeur.com

À regarder sur le site onf.ca :  
le documentaire Grande fille ! 
d’hélène Choquette, qui 
aborde la puberté précoce 
chez les filles. 

A.
Adolescence

Nom féminin, du latin adolescere (« grandir », « croître »)

http://art.carolinehayeur.com
https://www.onf.ca/film/grande_fille/
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s’enclencher dès l’âge de 7 ans ! Ce que ça change ? 
Plusieurs choses, dont une importante : elles sont 
plus susceptibles d’avoir des relations sexuelles 
précoces.

On a longtemps considéré l’adolescence comme 
un moment difficile à vivre, mais pour la majeure par-
tie des gens, tout se passe très bien. Personne ne se 
transforme en monstre ou en végétal. Au contraire ! 
C’est à cette période que la pensée abstraite se cons-
truit. On parle aussi de raisonnements hypothético- 
déductifs (hein ?). On pourrait résumer ça ainsi : la 
personne devient capable de déduire des choses, 
d’émettre des hypothèses et donc de mieux com-
prendre comment fonctionnent les gens et les 
concepts plus abstraits, comme, par exemple, celui 
de la justice.

quand on dit qu’une personne est « vedge », 
on veut dire qu’elle « végète », qu’elle ne fait 
rien, qu’elle est inactive. pourtant, le verbe 
« végéter » a longtemps signifié l’inverse et 
faisait référence à la grande poussée d’énergie 
qui fait jaillir une plante du sol ! et c’est un 
peu la même chose pour l’ado : vivre un peu 
au ralenti pendant un moment, afin de mieux 
émerger à pleine maturité physique – comme 
adulte.

« végètent » vraiment ?
Des aDos qui 

anna Freud, psychanalyste 
réputée et fille de l’illustre sigmund 
Freud, présente l’adolescence 
comme une sorte de tempête, un 
raz-de-marée caractérisé par 
des états contradictoires : « Ils 
s’engagent avec passion dans des 
relations amoureuses intenses 
mais les abandonnent aussi 
inopinément qu’ils les ont 
commencées. D’une part, ils 
s’engagent avec enthousiasme 
dans la vie de la communauté et, 
d’autre part, ils éprouvent un 
désir tout puissant d’isolement. 
Ils oscillent entre la soumission 
aveugle à un chef quelconque et la 
rébellion bravant toute autorité. 
Ils sont égoïstes et matérialistes 
mais, simultanément, ils se 
révèlent débordants d’idéalisme 
exalté. Ils sont ascétiques mais 
ils succombent, de façon 
inespérée, à des excès instinctifs 
les plus primaires. »

avis De tempête !

avoir 20 ans en 2015

organisée par le théâtre de 
namur, l'exposition « adolescence, 
la fabrique des héros à l'école » 
porte sur des questions qu'on se 
pose à l'adolescence. À travers 
une série de longs métrages, 50 
adolescent·e·s francophones, 
ont participé à une expérience 
orchestrée par l'artiste Wajdi 
Mouawad.
theatredenamur.be/
lafabriquedesheros/

http://theatredenamur.be/lafabriquedesheros/
http://theatredenamur.be/lafabriquedesheros/
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Agenre
Adjectif, du grec privatif a- (« sans ») 

et du latin genus (« origine », « manière »)

Dans notre société, on considère qu’il y a, à la base, des femmes et des 
hommes. Ce sont des étiquettes qu’on nous appose à la naissance, sui-
vant notre sexe, histoire de savoir à quel genre on appartient (voir 

Neutre). Mais le genre, c’est beaucoup plus complexe que ça. Plusieurs 
personnes ne se sentent ni homme ni femme et sont mal à l’aise dans ces 
catégories. Elles veulent donc s’en détacher. Quand on est agenre, c’est 
qu’on rejette le genre. La personne agenre sent le besoin de se différen-
cier des genres établis – féminin et masculin – et veut être reconnue 
comme une personne qui n’a pas de genre. C’est une décision importante 
qui lui permet de se sentir mieux dans sa vie sociale et intime, bien dans 
son corps et sa tête. Il est important de respecter cette décision.

Agression 
sexuelle

Agression : nom féminin, du latin agressio (« attaque »)  
Sexuelle : adjectif, du latin sexualis

Voici un sujet difficile, mais dont il faut absolument 
parler. Surtout depuis les mouvements comme 
#MeToo et #BalanceTonPorc. Et même si ce livre se 
veut le plus inclusif et le moins genré possible, les 
statistiques de l'Observatoire national des violences 
faites aux femmes nous obligent malheureusement à 
nommer les choses telles qu’elles sont :

 › La grande majorité (96 %) des personnes condam-
nées pour des violences entre partenaires sont de 
sexe masculin. 99 % des personnes condamnées 
sont des hommes. 86 % des victimes de violences 
sexuelles enregistrées par les services de police 
ou de gendarmerie sont des femmes.

 › La moitié des condamnations pour viol et agres-
sions sexuelles concerne des faits commis sur 
une victime âgée de moins de 15 ans.

est-ce qu’on peut être agenre 
et avoir une sexualité ? 
tout à fait. Être agenre n’a 
rien à voir avec l’asexualité 
(voir définition).
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C’est quoi, une agression sexuelle ?
Selon le Code pénal :
« Constitue une agression sexuelle toute atteinte 
sexuelle commise avec violence, contrainte, menace 
ou surprise (…) La contrainte (…) peut être physique 
ou morale. La contrainte morale peut résulter de la 
différence d'âge existant entre une victime mineure 
et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait 
que celui-ci exerce sur la victime. »

Plus simplement :

 › Une agression sexuelle peut prendre la forme d’un 
baiser, d’une caresse, d’un attouchement (un 
contact de la main sur un sein, sur une fesse ou sur 
le sexe, par exemple), d’une masturbation ou 
d’une pénétration.

 › Une agression sexuelle peut aussi prendre d’autres 
formes, dénuées de contacts physiques. C’est 
entre autres le cas du voyeurisme, qui consiste à 
observer une personne à son insu, alors qu’elle 
est nue ou partiellement dévêtue (par exemple, 
se cacher pour épier quelqu’un en train de se dés-
habiller dans sa chambre). C’est aussi le cas de 
l’exhibitionnisme, qui consiste à montrer ses 
organes sexuels à des inconnu·e·s, ou à les photo-
graphier pour envoyer ces photos par la suite à 
d’autres personnes par texto.  

 › Une agression sexuelle est un geste fait sans 
avoir obtenu le consentement de la personne 
concernée, c’est-à-dire qu’on l’oblige à le subir. 
La personne qui agresse peut utiliser la force, le 
chantage, la manipulation ou le pouvoir pour arri-
ver à ses fins.

Le viol avec pénétration est la 
forme d’agression sexuelle la plus 
évidente, parce que sa violence 
est manifeste. Mais plusieurs 
autres types d’agressions 
sexuelles sont également 
très violents et peuvent avoir 
d’importantes conséquences pour 
les victimes, même s’ils ne sont 
pas aussi « évidents » à classer 
qu’un viol. par exemple, obliger 
une autre personne à regarder de 
la pornographie ou la contraindre 
à montrer ses parties génitales 
sont des gestes très graves, 
considérés comme des infractions 
par le Code pénal. Ils sont punis 
par la loi.

toutes les informations détaillées 
sur le sujet se trouvent sur le site 
officiel : stop-violences-femmes.
gouv.fr

gestes graves

http://stop-violences-femmes.gouv.fr
http://stop-violences-femmes.gouv.fr
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en 2014, 58 % des élèves 
âgé·e·s de 11 ans ont déclaré 
avoir déjà consommé de 
l’alcool, selon une enquête de 
l'Inserm.

Jeunes alcool Info service 
propose des outils éducatifs 
et un service de contact pour 
venir en aide aux personnes 
aux prises avec des problèmes 
de consommation d’alcool.  
jeunes.alcool-info-service.fr

Alcool
Nom masculin, de l’arabe al-kuhl  

(« substance pulvérisée », puis « liquide distillé »)

L’alcool a un effet désinhibant. Il nous ramollit ! Les scientifiques pensent 
– ils·elles n’en sont pas tout à fait certain·e·s – que la molécule de l’alcool 
(l’éthanol) entre dans le sang et ralentit les processus normaux des neu-
rones transmettant les informations au cerveau. Comme on est moins 
alerte et que l’alcool nous fait sécréter de la dopamine, une substance 
qui peut rendre euphorique (s’enjailler !) et créer une dépendance, on 

n’est pas tout à fait dans notre 
état normal, et on ne peut pas 
prendre des décisions rationnelles 
et sensées.

Ça veut dire que l’alcool pousse 
parfois les gens à faire certaines 
actions qui, dans un autre contexte, 
seraient stoppées par la gêne, le 
stress ou encore la raison.

Consommer de l’alcool, ça peut 
avoir l’air chouette dans certains 
contextes sociaux (en soirée, par 
exemple), mais c’est probléma-
tique si ça devient un besoin néces-
saire pour interagir en société 
ou être bien avec soi-même. Et 
c’est encore plus grave (et illicite) 

d’avoir recours à des substances alcoolisées (ou des drogues) pour 
agresser sexuellement une autre personne. Quand une personne est sous 
l’influence de ces substances, elle ne peut pas donner son consentement 

en pleine connaissance de cause. Et le consentement (voir définition), 
c’est primordial lors de toute activité sexuelle.

Sous l’influence 
de l’alcool, 
on ne peut pas 
donner son 
consentement 
en pleine 
connaissance 
de cause.

http://jeunes.alcool-info-service.fr



