
Notions orientation sexuelle 

 Coming in - Coming out - Outing 

o Coming in 

Il s’agit du moment où une personne a ses premiers contacts avec la sous-culture 

homosexuelle/lesbienne/bisexuelle. On parle olors d’une personne « holebi ». 

o Coming out 

Le terme vient de l’expression anglaise « coming out of the closet », ce qui se traduit 

littéralement en français par « sortir du placard » Faire son « coming out » signifie que 

l’on exprime ouvertement ses sentiments homosexuels, lesbiens ou bisexuels. En 

d’autres termes, c’est le moment où l’on informe son entourage de son orientation 

sexuelle. Il s’agit d’un processus répétitif par lequel la personne concernée doit décider, 

à chaque nouvelle rencontre, si elle fait ou non son « coming out ». 

o Outing 

Ce terme signifie la révélation de l’orientation sexuelle (présumée ou non) d’une 

personne, sans son consentement ; il s’agit généralement de l’homosexualité. La 

personne faisant l’objet de cet « outing » vit cela comme une atteinte à sa vie privée et 

ce procédé est par conséquent désapprouvé moralement. 

 Homophobie 

Le terme homophobie fait référence à toutes les manifestations de discrimination, d’exclusion 

et de violence à l’encontre d’une personne ou d’un groupe sur la base de son orientation 

homosexuelle. 

 Mécanismes 

Les notions ci-dessous font référence à des réactions et/ou à des mécanismes qui sont 

fréquemment observés en relation avec l’orientation sexuelle. Ils permettent de mieux 

comprendre et de mieux identifier ce thème et de cerner les problèmes/défis en la matière. 

o Respect 

Le respect des homosexuels, lesbiens et bisexuels (« holebis ») consiste à tenir compte 

de leurs intérêts, droits, qualités et prestations, à être attentif à toute discrimination 

possible et à être conscient d’un possible comportement homophobe, même si une 

certaine gêne personnelle devait exister par rapport à ce thème. Dans une volonté 

d’égalité, il convient d’oser remettre en cause certaines certitudes. Cela suppose une 

connaissance minimale de la personne et une reconnaissance de son identité 

homosexuelle. 

o Tolérance 

La tolérance est l’acceptation tacite de personnes qui pensent, agissent, vivent 

différemment et qui ont une apparence différente. Personne ne les défend activement, 

mais personne n’entreprend quoi que ce soit qui pourrait leur porter préjudice. 

o Tolérance de façade1 

                                                           
1 La tolérance de façade concerne aussi d’autres groupes minoritaires. 



La tolérance de façade se traduit par une attitude positive par rapport aux « holebis », 

se manifestant par la volonté d’accepter le principe d’égalité des chances. On constate 

cependant que ces mêmes personnes hétérosexuelles nourrissent certains préjugés. La 

tolérance de façade peut, en pratique, prendre les formes suivantes : 

 tolérer les « holebis » aussi longtemps qu’ils ne sont pas trop visibles et aussi 
longtemps que la sexualité holebi n’est pas considérée comme équivalente à 
l’hétérosexualité; 

 attitude positive par rapport à une égalité de droits pour les « holebis », celle-ci 
décroît toutefois lorsque : 

 l’on est personnellement confronté à la sexualité holebi ; 

 l’on donne subitement corps de manière concrète à cette égalité de droits. 

 Normativité hétérosexuelle 

La normativité hétérosexuelle signifie que l’hétérosexualité est considérée comme la seule 

forme de sexualité reconnue dans la société. La société part du principe que tout un chacun 

est hétérosexuel, jusqu’à preuve du contraire. Ce postulat hétérosexuel fait que la visibilité de 

l’homosexualité n’est pas toujours tolérée, qu’aucune attention n’est accordée à la présence 

de l’homosexualité dans la société ou que cette présence est considérée comme inférieure. 

 Identité sexuelle ou identité de genre 

L’orientation sexuelle ne doit pas être confondue avec l’identité sexuelle ou identité de genre, 

c’est-à-dire la perception qu’a une personne ou la société de son genre (homme, femme ou 

identité plus complexe telle que l’identité transgenre). L’identité de genre concerne l’individu 

lui-même. 

  



 Orientation sexuelle 

L’orientation sexuelle est définie en fonction du sexe de la ou des personnes pour lesquelles 

un individu éprouve de l’attirance et de l’affection, tant sur le plan émotionnel que sur le plan 

physique. L’orientation sexuelle n’est pas un choix, c’est pourquoi on utilise la notion 

d’orientation sexuelle et NON de préférence sexuelle. 

Nous distinguons trois formes : 

o Hétérosexualité 

est l’orientation sexuelle d’une personne qui se sent attirée sur le plan physique et/ou 

émotionnel par une personne du sexe opposé; 

o Homosexualité 

est l’orientation sexuelle d’une personne qui se sent attirée sur le plan physique et/ou 

émotionnel par une personne du même sexe; 

o Bisexualité 

est l’orientation sexuelle d’une personne qui se sent attirée sur le plan physique et/ou 

émotionnel tant par des hommes que par des femmes. 

 Sexisme 

Le sexisme s’entend de tout geste2 ou comportement qui a manifestement pour objet 

d’exprimer un mépris à l’égard d’une personne, en raison de son appartenance sexuelle, ou de 

la considérer, pour la même raison, comme inférieure ou comme réduite essentiellement à sa 

dimension sexuelle et qui entraîne une atteinte grave à sa dignité. 

 Tabou 

Quelque chose qui est considéré comme inadéquat à utiliser, faire ou dont il est inadéquat de 

parler. La violation d’un tabou peut, dans certaines cultures, ternir la réputation de la 

personne, menée à son exclusion sociale ou à d’autres formes de répercussions. Les tabous 

sont souvent liés à l’éducation reçue ou à des peurs conscientes ou moins conscientes propres 

à la personne. 

 Transgenre - transsexualité 

Le transgénérisme est un thème de genre et fait partie de la diversité du genre qui est 

indépendante de la thématique de l’orientation sexuelle. 

Bien que la diversité de genre soit infinie en soi, pour plus de commodité, de nombreuses 

personnes opèrent malgré tout un classement en plusieurs groupes qui partagent une série de 

caractéristiques et qui se distinguent en cela des autres. L’image du ‘parapluie transgenre’ 

reflète la diversité des perceptions du genre. 

Le thème de la transsexualité relève du terme parapluie transgenre et requiert une explication 

distincte qui est traitée le thème Transgenre. 

                                                           
2 La situation qui se produit lorsque, sur la base du sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre personne ne 
l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable. En somme, mépriser une personne, parce qu’elle ne correspond pas au rôle 
attendu des femmes ou des hommes dans notre société, est sexiste. 



 Politique inclusive 
Une politique inclusive est une politique qui prend en compte la diversité des origines et 
orientations sexuelles des employés dans le quotidien d’une organisation. 

 


