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N° 12 Octobre 2013 
Une fiche d'invitation à la recherche documentaire pour le collège et le lycée réalisée par des classe s et les 
chantiers de productions 2 nd degré de l’Icem-Pédagogie Freinet. 

Objectifs : aider à la réflexion par un questionnem ent, proposer des débats.  

Cette recherche pourra être élaborée en cours de français, histoire, éducation civique, SVT, philosophie... 

Vous pouvez envoyer vos travaux réalisés en classe à helene.duvialard@orange.fr 
Préalables 

Le vote de la loi en faveur du 
mariage pour tous a 
provoqué des réactions 
parfois violemment 
homophobes et au collège 
Philippe de Commynes de 
Tours, le besoin s'est fait 
sentir de travailler sur les 
discriminations à l'égard des 
homosexuels. Au fil des 
débats, le sujet s'est élargi et 
le co-président de 
l'association LGBT de 
Touraine a été accueilli au 
collège. La préparation de 
l'interview a amené les 
élèves à s'interroger sur la 
notion de genre. 
 

Vocabulaire 
 
genre nom masculin du latin genus generis origine naissance ce mot a de 
nombreux sens parmi lesquels nous n'en aborderons que trois : 
1 : dans la classification phylogénétique des espèces, le genre est la 
catégorie qui englobe celle d'espèce : nous appartenons au genre homo et à 
l'espèce homo sapiens 
2 : en grammaire le genre peut être masculin, féminin ou neutre (pronom 
«ce »), il peut être indéterminé (pronom « on ») ou impersonnel « il » dans 
il pleut. 
3 : un sens récent traduit de l'anglais américain gender : pour aller vite, le 
genre serait un outil sociologique qui permettrait de rendre compte de la 
construction sociale de la différence des sexes. 
Androgyne nom masculin : être humain dont l'apparence ne permet pas de 
décider clairement s'il est homme ou femme. Chez Platon dans le Banquet 
le mythe de l'Androgyne sert pour expliquer l'amour entre hommes et 
femmes 
Hermaphrodite : fils d'Hermès et d'Aphrodite qui, suite au voeu de la 
naïade Salmacis, hérita en plus d'attributs féminins 
Hermaphrodite : Nom commun : être vivant, plante ou animal, doté des 
organes de reproduction mâle et femelle simultanément 

Quelques idées  pour aider à la réflexion : 
 
Qui je suis :   
Nous naissons généralement avec un sexe biologique masculin ou féminin, il existe des cas autres. Nous 
sommes déclarés de sexe masculin ou féminin sur le registre d'état civil. Le sexe est ici à la fois une notion 
biologique et reconnue socialement. Ce sexe participe de mon identité publique 
Mais cette identité ne coïncide par toujours avec ce que la personne ressent de son identité : elle peut être 
déclarée femme et se ressentir homme par exemple 
Les féministes américaines ont créé la notion de genre pour différencier le sexe 
physique de l'appartenance sociale ou psychologique à une catégorie 
 

Symbole de l’androgyne 
 
Qui j'aime  :    
L'orientation sexuelle est de la sphère du privé, on parle d'hétérosexuels, d'homosexuels, de bisexuels et de 
transsexuels qui sont des catégories qui ne rendent pas forcément compte d'une plus grande complexité de 
la réalité. 
Notre identité se construit tout au long de notre vie. (cf Simone de Beauvoir : « On ne naît pas femme, on le 
devient. ») 

 
 
 
 
 
 



 
Dans les classes  
 
Des enfants de maternelle et primaire appellent «garçons-
filles » des garçons qui sont toujours avec les filles et  en 
sont appréciés. Cette appellation n’est pas péjorative et veut 
simplement rendre compte d’une  
réalité. 
On parle toujours de garçons manqués pour désigner des 
filles qui grimpent aux arbres et savent se battre. 
Sophie, Cyrielle et Mathilde (3ème) ont noté que la 
discrimination se faisait très forte envers les personnes qui 
s’écartent de la norme hétérosexuelle à tel point que des 
extrémistes catholiques ont déclaré publiquement 
qu’autoriser le mariage aux homosexuels c’était autoriser la 
zoophilie. Sophie, scandalisée : « Mais enfin, les 
homosexuels ne sont pas des animaux ! » 
 

Une information qui fait réfléchir  :  
 
Le choix du sexe peut attendre. Certains 
enfants naissent avec un sexe indéterminé. La 
Commission d’éthique se prononce contre les 
opérations précoces et pour le libre choix des 
concernés. C’est en Suisse que cela se passe 
http://www.lecourrier.ch/103293/le_choix_du
_sexe_peut_attendre 
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Voir aussi fiche n°5 « filles et garçons »  et fiche n°11 « 
l'homosexualité » 
 

Pour élargir la recherche 
 
Étudier les langues qui n'ont 
qu'un genre ou deux ou trois ou 
plus 
L'androgyne dans l'Antiquité : 
mythes et réalités historiques 
La question du vêtement 
associée au genre : la robe, la 
tunique, le pantalon, la toge 
…les vêtements enfantins 
jusqu’au XIXème siècle 
En sciences de la vie : variations 
chromosomiques et variations de 
sexe 
Faire des recherches sur les 
débats d'actualité autour des 
questions de genre 

 


