LA SEXUALITÉ AU CARRÉ
À ceux qui pensent que la sexualité est une équation à plusieurs inconnues
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Selon l’enquête conduite en 2014 par la Mutuelle des Etudiants,
78% des étudiantes ont déjà eu des relations sexuelles. Et à la
fin de leurs études, gageons qu’ils seront encore plus nombreux ! La sexualité n’est donc pas un continent inconnu,
même si elle demeure une des activités humaines les plus
mystérieuses et magiques. Notre génération a la chance de
bénéficier d’une information à la sexualité et à la contraception plus explicite que celle qu’ont connue les générations
antérieures. Cependant, cette médaille a aussi un revers.
D’après la 4ème enquête nationale sur la santé des étudiants, le niveau
d’information sur les IST gagnerait à être amélioré : 39% des étudiants
estiment toujours être mal renseignés sur ce type d’infections.
Depuis plusieurs années, on constate une recrudescence des IST, il est
donc particulièrement important d’être informé afin d’adopter des
comportements préventifs dès le début de sa vie sexuelle.
Notre connaissance des risques des infections sexuellement
transmissibles et des moyens de s’en protéger est la conséquence
de la menaçante existence du virus VIH/Sida. Mais que savons
nous des autres IST ?
La liberté d’accès à la contraception et à l’IVG nous a précédé.
La contraception est-elle pour autant devenue une préoccupation
également partagée par les filles et les garçons ?
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Ce petit dictionnaire n’est ni un livre de recettes pour le 7ème ciel,
ni un traité de morale à l’égard des jeunes générations. On y aborde,
sans a priori, les pratiques sexuelles les plus décoiffantes,
la topographie des territoires cachés du corps, la transmission
des IST ou les différentes méthodes contraceptives. C’est le rôle
de la LMDE que de battre en brèche les idées reçues, promouvoir
des valeurs d’égalité sexuelle entre les filles et les garçons,
et donner à chacun les outils indispensables à une sexualité
épanouie et réciproquement consentie.
Chacun d’entre vous, hétéro, homo, bi ou trans, pourra y enrichir
ses connaissances et son vocabulaire, s’y trouvera peut être
et s’y retrouvera sans doute !

Q

uiz

1) Le col de l’utérus est :

6) Zones érogènes, quel est l’intrus ?

a) Une épreuve du tour de France

a) La plante des pieds

b) Une partie de l’appareil génital
féminin

b) Les narines

c) L’encolure de la toge de l’empereur
romain Uterus
2) Parmi ces 3 expressions
une seule est juste :
a) Quand une femme dit non elle veut
dire peut-être
b) Souvent femme varie
c) Quand une femme dit non, c’est non
3) La mazophallation est :
a) L’art d’employer des arguments
fallacieux pour séduire les masos
b) La masturbation mammaire
c) Une infection sexuellement
transmissible
4) La taille moyenne d’une verge
en érection est :
a) 15 cm
b) 19 cm
c) 2 cm

c) Les aisselles
7) Un partenaire qui refuse de porter
un préservatif est :
a) Un dangereux ringard
b) Un adepte des sports extrêmes
c) Un puceau à qui on peut
faire confiance
8) Le virus du SIDA se transmet par :
a) Le sperme
b) La salive
c) Le sang
Entre 8 et 10 bonnes réponses : parfait,
les délices et les risques de l’amour n’ont
plus de secret pour vous
Entre 5 et 8 bonnes réponses : vous avez
encore beaucoup à découvrir…
si vous n’oubliez pas le préservatif, vous
progresserez, car vous avez des capacités
Moins de 5 bonnes réponses : lisez le
guide et consolidez vos connaissances
théoriques avant de passer à la pratique!

5) La pilule du lendemain peut être
utilement prise :
a) 24 heures après le rapport non protégé
b) 70 heures après le rapport non protégé
c) Une semaine après le rapport
non protégé
Réponses:1b/2c/3b/4a/5ab/6a/7a/8a&8c

3

A-B
HHHH !!!

AAAAAAA
AAA
AA
AAA
AAAAAAAAAHHHH !!!
AAAAAAA

AAA
AAAH AAHHHH !!!

HHAAA
AAA

AHHH
!!!

AAAAHHH :
cris de jouissance

dans les livres et les films érotiques.
Dans la réalité, le registre de vocalises
est infiniment plus varié. Il y a des
jouissances bruyantes ou silencieuses.
Donc, inutile de vous sentir vexé(e)
si votre partenaire ne réveille pas tout
l’immeuble.

Abus sexuels

Agressions sexuelles

On nomme ainsi tout acte sexuel abusif
commis par un adulte sur une personne
n'ayant pas dépassé l'âge légal de la
majorité sexuelle. Dans la plupart des
législations, tout acte sexuel de quelque
nature que ce soit est considéré comme
abusif lorsqu'il est effectué par un adulte
sur un mineur sexuel. Vous pouvez en
avoir été victime vous-même.
Votre partenaire peut aussi en avoir
souffert, il est important de le croire
et de comprendre sa sexualité en fonction
de ce traumatisme.

Constitue une agression sexuelle toute
atteinte sexuelle commise avec violence,
contrainte, menace ou surprise.
Lorsque les agressions sexuelles sont
commises à l’étranger contre un mineur
par un français ou par une personne
résidant habituellement sur le territoire
français (tourisme sexuel), la loi française
est applicable. Les actes d’attouchement
ou de mise à nu des organes sexuels
constituent des agressions.

On peut porter plainte pendant 20 ans
après la date des faits. Vous pouvez
aussi avoir des inquiétudes pour un
enfant que vous connaissez. Dans ce
cas, le plus simple est d’appeler le 119,
Allo enfance maltraité (numéro vert).
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Dès lors que l’agression
s’accompagne de pénétration
vaginale, anale ou orale
il s’agit d’un viol.

Acomoclitisme
Fantasme pour les pubis épilés.

...La sexualité au carré. “A” comme :
Baiser (nom masculin)
Premier contact intime, le baiser est en
lui-même un acte amoureux. Après un
baiser, on peut aller plus loin ou s’en tenir
là ! Il n’engage à rien. Il comporte peu de
risques… sauf celui de faire fuir votre
partenaire à toutes jambes si vous fumez
un paquet de clopes par jour, mangez
de l’aïoli au petit déjeuner et ne vous êtes
pas brossé les dents depuis le CM2.
Syn : patin, pelle, galoche…

Bisexualité
L’attirance à la fois pour les personnes
de même sexe et pour celles de sexe
opposé a longtemps été perçue
comme un passage vers
l’homosexualité. Elle est désormais
revendiquée comme une plénitude
de vie. Selon Freud, chacun naît
bisexuel et peu à peu, les orientations
sexuelles apparaissent. Mais pendant
toute leur vie les individus balancent
entre des attirances homosexuelles et
des attirances hétérosexuelles.

Baiser (verbe transitif)
Faire l’amour. L’emploi de ce verbe
dans la relation amoureuse exige une
complicité partagée avec le partenaire.
Fanfaronner auprès des copains en
racontant qu’on “ a baisé ” le voisin ou
la voisine d’en face est indélicat, macho
et ringard.
Syn : tirer, limer, niquer…

Bizutage
Certains établissements ou grandes
écoles pratiquent le bizutage pour susciter
un esprit de corporatiste. Ces rites ont
connu de nombreuses dérives humiliantes
sexistes ou homophobes.
Les chefs d’établissement sont donc
chargés de contenir les débordements.
Le Code Pénal a prévu des sanctions
et définit le bizutage comme “ le fait pour
une personne d’amener autrui, contre son
gré ou non, à subir ou à commettre des
actes humiliants ou dégradants lors de
manifestations ou de réunions liées au
milieu scolaire ou socio-éducatif ”.
On peut donc porter plainte contre des
violences physiques ou psychologiques
subies à l’occasion d’un bizutage.
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B -C
Boutons

Circoncision

Les boutons sur les organes
génitaux ou l’anus doivent être
pris au sérieux. C’est une des
manifestations de l’herpes génital
et, heureusement plus rare mais
plus grave, de la syphilis.
Consulter rapidement un médecin.

La circoncision est une opération chirurgicale
consistant en l’ablation de tout ou partie du
prépuce. Elle est pratiquée essentiellement à
des fins religieuses (notamment comme rite
chez les juifs, les musulmans et dans certaines
communautés chrétiennes) et culturelles. Ses
vertus hygiéniques sont très controversées et
elle n’a aucune influence sur les processus du
plaisir.

Brûlures
Les brûlures urinaires sont,
pour les garçons, un symptôme
d’infection sexuellement
transmissible (IST). Pour les filles,
elles peuvent être provoquées
par une cystite ou par une IST.

Capote
Voir préservatif masculin

Clitoris
C’est un organe luxueux : la seule zone du
corps féminin exclusivement dévolue au plaisir.
Situé au sommet des petites lèvres, sa taille
apparente est de 0,5 à 1 cm de diamètre mais
il possède à l'intérieur du corps deux racines
de 10 cm qui entourent le vagin. De la taille
d’un petit pois, il se gonfle de sang et grossit
sous l’effet de l’excitation. Le clitoris aime les
caresses douces et longues, du doigt ou de la
langue. Il contribue aussi à l’orgasme vaginal,
stimulé par le frottement du va et vient

Caresses
D’après un groupe de chercheurs
(suédois !), il existerait un nerf dont
la seule fonction serait de détecter
les caresses sur la peau et de
les transmettre au cerveau. Ces nerfs
sont partout, sauf sur la plante des
pieds et les mains. Mais les caresses
ne sont pas qu’un moyen efficace
de chauffer son partenaire : avant,
pendant ou après, elles riment toujours
avec tendresse.
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...La sexualité au carré. “B-C” comme :
Coming out
Révélation de son
homosexualité à son
entourage.
Ce moment est
aujourd’hui plus
facile à affronter car
le regard social a
évolué. Cependant,
les parents ont encore
d’étranges réactions.
Même si les vôtres se sont
rencontrés dans une
communauté d’amour libre
soixante-huitarde et ont
signé toutes les pétitions
pour l’homoparentalité,
ils peuvent ne pas sauter
de joie ! Il n’y pas de
recette type pour faire son
coming out, les rythmes
et la forme dépendent
de chaque famille.

Contraception
Déjà dans l’Egypte ancienne, les femmes
fabriquaient des contraceptifs locaux
avec… des excréments de crocodiles et
les hommes portaient des capotes en
boyaux de chat ! Avant 1967, il fallait
importer clandestinement la pilule
contraceptive de l’étranger !
Aujourd’hui, les moyens de
contraception sont multiples et
permettent à chacun de trouver celui
qui lui convient le mieux. Il est conseillé
de privilégier l’efficacité et d’éviter
les contraceptions roulettes russes
(température, coït interrompu,
calendrier), responsables
de nombreuses grossesses. Le duo
gagnant, c’est pilule et capote qui
protège des grossesses et des Infections
Sexuellement Transmissibles (IST). En
couple, le choix et la prise en charge
d’une contraception intéresse les deux
partenaires.
Voir aussi : préservatif masculin,
préservatif féminin, stérilet, pilule, pilule
du lendemain/d’urgence.

Cunnilingus
Caresse de la langue sur
le clitoris,les petites lèvres
et l’entrée du vagin.
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D -E
Désir

Dysfonctionnement érectile

Le désir sexuel est fondé sur la
capacité à imaginer son plaisir et à
se projeter dans sa réalisation. C’est
un processus mental. La stimulation
du désir est différente pour chaque
individu, elle dépend des fantasmes
et de la représentation de la sexualité.

Plus connue sous le nom d’impuissance,
car dans notre civilisation l’érection est
synonyme de puissance ! L’absence totale
d’érection est très rare, les hommes jeunes
connaissent plutôt les pannes.
Les causes peuvent être médicamenteuses
(antidépresseurs, amphétamines,
opiacés…).

Le désir ne se confond pas avec
l’amour. Il ne conduit pas forcément
au passage à l’acte. Le désir peut
aussi être un jeu.
Dans une relation amoureuse,
l’attention au désir de l’autre est
essentielle. Bien que le désir soit
parfois difficile à verbaliser, on peut être
attentif pour identifier ce dont l’autre
a-ou non-envie.

Elles peuvent être aussi psychologiques
(anxiété, stress, angoisse de
la performance…) ou relationnelles.
La répétition de ces pannes indiquera
s’il s’agit d’une baisse de forme passagère
ou d’un phénomène plus profond.
Dans ce cas, il n’y a rien de honteux
à consulter un médecin ou un thérapeute.

Echangisme
Relation sexuelle à plusieurs
couples, à en croire les magazines,
cette pratique serait croissante.
Attention, l’expérience ne laisse pas
indemne. Il vaut mieux se demander
avant si on supportera de voir son
partenaire dans d’autres bras !
Du fantasme au passage à l’acte, il
y a parfois un gouffre ! Et exigez de
laisser les lumières allumées pour
vérifier que tout le monde porte bien
des préservatifs !
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...La sexualité au carré. “D-E” comme :
Ejaculation précoce ou prématurée
Il y a éjaculation précoce dès lors que l’orgasme échappe totalement au contrôle
de l’homme et que, malgré son envie de prolonger l’acte sexuel, il succombe.
L’éjaculation précoce n’est pas une maladie ; elle est banale dans les premiers temps
de la vie sexuelle avant que le garçon n’ait appris à maîtriser son fougueux
tempérament.
Lorsqu’elle perdure, des solutions existent. Le garçon peut pratiquer la masturbation
préventive. On peut aussi fixer son attention sur des sujets tue-l’amour et se réciter
ses déclinaisons latines au… risque de voir la qualité de l’érection en pâtir.
La position dite d’Andromaque (la fille à califourchon sur le garçon) et des pauses
régulières permettent de retarder le moment fatal. Le mieux est d’en discuter librement
avec bonne humeur et de rechercher les jeux érotiques qui vont aider à faire baisser
la pression.

Excision

Erection
Bien qu’on parle le plus souvent d’érection
pour le pénis, l’afflux de sang qui fait devenir
raide une partie du corps concerne aussi
le clitoris et les tétons. Elle peut être
provoquée par des caresses,
des images ou des évocations.
Après l’éjaculation, pendant un temps
variable selon les individus et qui augmente
inexorablement avec l’âge, le pénis est
réfractaire à toute nouvelle érection.
Syn :
bandaison,
braquemart,
trique, gaule

L’ablation du clitoris
est la plus courante
des mutilations génitales
féminines, elle concerne
environ 130 millions
de femmes dans le monde.
C’est une coutume
millénaire dont on ignore
où et pourquoi elle s’est
développée.
En France, elle est
considérée pénalement
comme une mutilation
et encourt une peine
pouvant aller jusqu’à
20 ans de prison.
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F -G
Fantasmes

Frottis du col de l’utérus

Situations imaginaires, qui suscitent
l’excitation et le désir et peuvent conduire
au plaisir. Si les images sont parfois
banales, elles peuvent aussi relever
d’un registre plus complexe et renvoyer
à des interdits.

Le col de l’utérus est la partie de
l’utérus qui débouche dans le vagin.
On le sent au toucher. Le cancer du col
de l’utérus est un des cancers féminins
les plus fréquents, mais il est aussi un
des mieux dépistés grâce à la pratique
régulière d’un frottis. Cet examen est
effectué par un médecin gynécologue
et consiste en un prélèvement
de cellules sur le col de l’utérus.
Il est recommandé de pratiquer d’abord
deux frottis à un an d’intervalle puis,
si les résultats sont satisfaisants,
un frottis tous les deux à trois ans.

Les fantasmes ne révèlent pas pour
autant des désirs cachés : un fantasme
de viol, de domination, peut être excitant
sans pour autant dévoiler un désir de viol.
Il faut donc bien distinguer ce qui relève
du fantasme, du jeu érotique et du
possible.

La pillule n’augmente pas les risques de
cancer du col de l’utérus.

Fellation
Pratique sexuelle consistant à exciter
avec la bouche le sexe de l’homme.
Le virus HIV se transmettant par
le sperme et le liquide pré-séminal,
la fellation exige comme la pénétration,
le port d’un préservatif.
Comme toutes les autres pratiques,
la fellation doit procéder du désir et non
de la contrainte ou de la concession
au plaisir de l’autre.
Syn : pipe, plume.
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...La sexualité au carré. “F-G” comme :

Gadgets
Très en vogue sous le nom de sex
toys en vente dans le catalogue de
vente par correspondance de votre
grand-mère. Certains sont même
préconisés pour masser les
articulations douloureuses !
Le plus connu est le godemiché,
pénis en caoutchouc manuel ou à
piles, qui simule la pénétration.
Les boules de geisha qui
s’entrechoquent sous l’effet des
contractions vaginales sont également
très cotées. Leur usage n’est
nullement le signe d’une sexualité
dépravée mais il exige confiance et
complicité entre les partenaires.

Gland

Gynécologue

Partie supérieure ou inférieure (tout dépend
du moment et de l’endroit d’où on le
regarde…) de la verge. Le gland en forme de
cône est recouvert d’une muqueuse qui varie
du rose clair au rose foncé ou brun.
Cette muqueuse est, elle-même, recouverte
d’un repli de peau mobile : le prépuce. Le
gland est sujet aux irritations : c’est une zone
érogène à manier délicatement. Il est aussi
exposé aux infections et demande une
hygiène quotidienne (décalotté et à l’eau
et au savon)

Médecin spécialiste
des organes génitaux
féminins. Il est
recommandé une
consultation annuelle
chez le gynécologue.

Syn : noeud
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H -I
Homosexualité
Préférence sexuelle pour une
personne du même sexe.
Les hommes homosexuels sont
communément appelés gay
et les femmes, lesbiennes.

Homophobie
Toute manifestation, avouée ou non, de
discrimination, d'exclusion ou de violence à
l'encontre d'individus, de groupes ou de
pratiques homosexuels ou perçus comme
tels, au motif de l'homosexualité. C'est
refuser, dans les actes quotidiens,
un droit, un bien, un service à une personne,
homme ou femme, en raison de son
homosexualité avérée ou supposée.
L’homophobie se caractérise aussi par
l'agression physique, écrite ou verbale ou la
diffamation, à l'égard de personnes,
hommes ou femmes, au seul motif d'une
homosexualité vraie ou supposée. C'est
également l'incitation à la haine, à la violence
ou à la discrimination.
L’homophobie est réprimée par
le Code Pénal.
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Hygiène

Hymen

Certes, Louis xIV ignorait la brosse à dents,
cocotait des aisselles mais ça ne l’empêchait pas
de détrousser toute la gente féminine ! Depuis on
a inventé le gel douche, le lave linge et le déodorant !
Pour séduire, cheveux lavés, dents brossées et
vêtements frais sont conseillés. Pour inviter l’objet de
vos désirs à venir jusqu’à votre lit, il est recommandé
de changer les draps régulièrement et d’aérer. Enfin
pour obtenir de lui ou d’elle les plus délicieuses
faveurs, une toilette quotidienne et intime est
indispensable. Pour les femmes cette toilette inclut
de laver l’orifice vaginal et anal. Pour les garçons à la
toilette anale on ajoutera un lavage spécifique des
organes génitaux, avec le gland décalotté afin
d’en nettoyer la couronne. Si le gland n’est pas lavé
régulièrement, il peut être atteint d’infections
sérieuses.

L’hymen est une petite
muqueuse qui obture l’entrée
du vagin. L’ouverture spontanée
de l’orifice hyménal permet en
général l’introduction d’un doigt.
La défloration (rupture de
l’hymen) s’accompagne en
général de saignements. Et si le
premier rapport est douloureux,
c’est plus souvent du à l’absence
de douceur ou d’expérience
du partenaire qu’à des causes
physiologiques.Un hymen déchiré
peut être réparé par un médecin
grâce à une intervention assez
simple.

...La sexualité au carré. “H-I” comme :
Inceste

IST

L'inceste est la transgression de
l'interdit d'une relation sexuelle entre
individus dont les degrés de parenté
sont spécifiés dans chaque culture.
En France, l'inceste, c'est-à-dire
le rapport sexuel entre deux personnes
qui sont parents à un degré où le
mariage est interdit, ne constitue pas
une infraction spécifique. Si la relation
est librement consentie et concerne
deux personnes qui ont dépassé l'âge
de la majorité sexuelle, fixé à quinze
ans dans notre pays, elle ne tombe pas
sous le coup du code pénal.

(Infections Sexuellement
Transmissibles)

Cependant, notre droit pénal tient
compte du lien de famille pour
sanctionner et pour définir certaines
infractions sexuelles. Les règles
diffèrent selon la nature de l'infraction
(viol, autres agressions sexuelles ou
atteintes sexuelles) réalisée, et selon
que la victime a ou non dépassée l'âge
de la majorité sexuelle.
À l'exception du viol commis sur
un enfant de moins de quinze ans,
qui est puni de vingt ans de
réclusion criminelle quel qu'en soit
l'auteur, les infractions sexuelles
sont en général sanctionnées plus
sévèrement lorsqu'elles sont
commises par un ascendant,
légitime, naturel ou adoptif,
ou par toute autre personne ayant
autorité sur la victime.
Voir aussi “ abus sexuels ”

voir tableau en pages 22-23

IVG
(Interruption Volontaire de
Grossesse) - Avortement
L’IVG n’est pas une méthode
contraceptive, mais un échec de la
contraception qui implique les deux
partenaires. Il faut réagir vite car l’IVG ne
peut être pratiquée que jusqu’à la 12ème
semaine de grossesse ou la 14ème
semaine suivant le début des dernières
règles (aménorrhées).
Deux techniques sont possibles : l’IVG
chirurgicale et l’IVG médicamenteuse.
Cette dernière méthode peut-être
pratiquée chez soi ou en Centre de
Santé. Attention l’IVG médicamenteuse
ne peut être pratiquée que dans la limite
de 7 semaines de grossesse ou
9 semaines d’aménorrhées et sur
protocole spécifique. La loi protège
l’anonymat. La décision finale du
recours ou non à l’IVG n’appartient
qu’à la femme concernée.
L’acte d’IVG et les analyses préalables
sont pris en charge à 100 % par la
sécurité sociale.
L’IVG est un droit que les femmes ont
conquis en 1974, par leurs
mobilisations.
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M -N -O
Masturbation
La stimulation de ses propres organes
génitaux ou de ses zones érogènes
permet de découvrir son corps et ses
propres voies d’accès au plaisir.
L’homme caresse son pénis jusqu’à
éjaculation. Chez la femme,
la manipulation du clitoris peut
s’accompagner de caresses sur
les seins ou la vulve. Elle peut être
complétée de l’introduction des doigts
ou d’objets dans le vagin.
Pour les hommes, la masturbation
avant un rapport sexuel peut aider
à éviter l’éjaculation.
La masturbation ne rend pas sourd,
sinon tout le monde aurait un
sonotone !
Syn : Branlette, paluche,
veuve poignet…

Non
Quand une femme dit NON, c’est NON !
On a longtemps répandu l’idée que la
sexualité féminine était passive et que le
consentement des femmes n’était pas requis
pour s’approprier leur corps. Aujourd’hui, le
viol, le harcèlement, la contrainte sont punis
par le Code Pénal.
Mais les atteintes à l’intégrité corporelle des
femmes sont nombreuses. Les films pornos
exposent une sexualité de domination.
Les filles qui revendiquent leur liberté,
celle d’avoir un petit copain et de le choisir,
peuvent être victimes d’insultes. Les mariages
forcés n’ont pas disparu, mais sont interdits
par la loi. Dire NON c’est aussi refuser d’être
complice des phénomènes de bandes dont
les filles sont victimes, c’est dire NON à la
violence et au machisme.

Mazophallation
Masturbation du sexe de l’homme
entre les deux seins. Cette pratique
qui, contrairement à ce que son nom
indique, n’a rien de maso est mieux
connue sous le nom de cravate
de notaire ou de branlette espagnole.

Mouiller
La montée du désir sexuel
s’accompagne d’une lubrification
du vagin nécessaire à la pénétration.
L’usage d’un gel lubrifiant à base d’eau
peut utilement aider à contourner les
problèmes de sécheresse vaginale.
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Orgasme
Le paroxysme du plaisir : la fréquence
cardiaque augmente, les poils se hérissent
et les paupières se ferment (l’orgasme
entraîne une courte photophobie).
L’hypophyse sécrète
une dose concentrée
d’endorphines au
pouvoir antidépresseur !

...La sexualité au carré. “M-N-O” comme :
Orgasme féminin

Orgasme masculin

Clitoridien et/ou vaginal ! Sans oublier le point G !
Les femmes semblent avoir plusieurs zones
d’accès au plaisir. La stimulation de ces zones,
de manière indépendante ou simultanée, peut
déclencher l’orgasme. Alors que les hommes
fonctionnent de manière plutôt mécanique
(érection/éjaculation), le processus du plaisir
féminin est plus incertain. Il suppose que la
femme ait découvert les chemins de sa propre
sexualité et soit débarrassée de certains
blocages et tabous éducatifs, intimes
ou culturels. Entre le début de la vie sexuelle
et le premier orgasme, il n’est pas rare de devoir
attendre pour trouver sa propre voie. L’héritage
culturel du xIxème siècle est lourd. Désir et plaisir
étaient interdits aux honnêtes mères de famille et
réservés aux femmes de mauvaise vie ! Il a fallu
attendre les années 60 pour que les femmes
s’affranchissent des interdits moraux qui pesaient
sur leur corps.

Il correspond presque
toujours à l’éjaculation et se
manifeste par une série de
contractions qui provoquent
l’expulsion du sperme.
Ensuite l’érection va
décroître, le pénis revient
au repos et on ne peut pas
exclure que le garçon
s’endorme…

Ovaires
Ce sont les glandes
génitales des femmes, ils
assurent la production des
ovules et la sécrétion
hormonale. Dans les ovaires
sont stockés, depuis la
naissance, les ovocytes ou
ovules. A partir de la
puberté, au milieu de
chaque cycle menstruel
un de ces ovules est libéré,
c’est l’ovulation.

“ Post coïtum, animal
triste ”…, ce n’est pas de la
goujaterie, c’est physiologique.

Ovulation
C’est le moment, au milieu de chaque cycle
menstruel, où l’ovaire va libérer un ovule
qui sera capté par une des deux trompes
de Fallope. C’est là qu’il sera éventuellement
fécondé avant de migrer vers l’utérus. L’ovule
vit 24 heures. Mais attention, la période de
fertilité ne se limite pas à la durée de vie de
l’ovule. Les spermatozoïdes peuvent attendre
patiemment l’arrivée de l’ovule, pendant 7 jours.
Méfions nous terriblement des méthodes
contraceptives fondées sur le calendrier de
l’ovulation. Il n’y a rien de moins fiable, car
l’ovulation peut survenir à + ou – 14 jours.
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P
Pénétration

Pilule

La pénétration peut être vaginale ou anale
(voir sodomie). Chez certaines femmes, la
pénétration vaginale peut être douloureuse.
Les causes peuvent être infectieuses,
dermatologiques ou anatomiques, voire
psychologiques. L’usage d’un lubrifiant suffira
parfois à surmonter l’appréhension. Il est
recommandé d’en parler tranquillement avec
son partenaire, un médecin généraliste ou un
gynécologue.

La pilule bloque l’ovulation et empêche
ainsi la fécondation. C’est le moyen
de contraception le plus couramment
utilisé. Cependant il en existe de
nombreux autres (patch, stérilet, implant…)
l’important est de choisir celui qui
convient le mieux.

Pénis (voir verge)
Pertes blanches
Sécrétion glandulaire normale qui draine
à l’extérieur du vagin les cellules mortes ;
à l’approche de l’ovulation elle se fait plus
importante. Si les pertes blanches deviennent
malodorantes ou changent d’aspect,
s’accompagnent de brûlures et/ou de
douleurs dans le bas ventre, consultez
un médecin.

Pilule du
lendemain/urgence
C’est une contraception d’urgence
gratuite pour les mineures. Une pilule
oubliée… ça arrive. Dans les 72 heures
après le rapport sexuel non protégé,
le pharmacien ou l’infirmier(e) du lycée
peut vous délivrer la pilule du lendemain.
Cette contraception n’est efficace qu’à
75 %, elle ne doit donc pas devenir
un moyen régulier de contraception.

Point G
Comme un nouveau continent, le point G
a été découvert en 1950 par un explorateur.
Certaines femmes présentent, sur la face
antérieure du vagin, une zone très sensible
qui se gonfle et provoque excitation
sexuelle et plaisir. Située à 4 ou 5 cm de la
vulve, elle est grande comme une pièce de
deux euros. Chez certaines femmes elle est
en lien avec une éjaculation qui se produit
au moment de l’orgasme. On ne sait
toujours pas si toutes les femmes sont
dotées d’un point G, si seules une minorité
ont ce privilège, ou si seules celles
qui le cherchent le trouvent !
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...La sexualité au carré. “P” comme :
Poppers

Préservatif féminin

Selon l’enquête conduite par la LMDE
en 2005, 7% des étudiants auraient déjà
expérimenté les poppers. Substance créditée
de vertus aphrodisiaques et euphoriques. Les
qualités vasodilatatrices du poppers ont la
réputation d’aider à relaxer le sphincter afin de
faciliter la pénétration anale. L’usage du poppers
garantit aussi vertiges, maux de tête, rougeurs
sur la peau, dépression respiratoire, détérioration
des cloisons nasales, croûtes jaunâtres…
Associé à d’autres substances psychoactives,
son usage peut être mortel.

Conçu pour s’adapter aux parois du
vagin, cette sorte de fourreau peut être
placé par la femme à tout moment,
avant la pénétration. Il offre aux femmes
autonomie et liberté de décision dans la
prise en charge de leur protection contre
les grossesses et les IST.

Pornographie
Dans les films pornos, les garçons ont des
sexes de plus de 23 cm et des muscles de
super héros, les filles possèdent des méga
seins et pas un poil ne dépasse du maillot !
Dans la vraie vie, ça n’existe pas ! Dans les films
pornos, les filles semblent toujours être
partantes pour tout et avec tous et adorent se
faire violer. Dans la vraie vie, quand une fille dit
NON c’est NON !

Préliminaires
Les préliminaires sont nécessaires pour préparer
le corps et le cerveau au plaisir. Ils ont une
fonction physiologique : pour les garçons,
l’érection, pour les filles, l’humidification du vagin.
Ils ont aussi une fonction psychologique:
l’attention portée au corps de l’autre témoigne
de la volonté de lui donner du plaisir. On peut
atteindre l’orgasme au cours des préliminaires si
l’intensité du désir est forte, partagée. L’essentiel
est d’être à l’écoute de l’autre et de ne pas vivre
la sexualité comme une performance sportive.

Préservatif masculin
Aussi efficace contre le risque
de grossesse que celui d’IST
et de VIH/sida, c’est le basique,
l’indispensable qui existe dans toutes
les tailles et toutes les couleurs.
Il s’assortit avec toutes les relations
homo ou hétéro, pour un soir, ou pour
plus longtemps… Au bout de trois
mois de fidélité absolue et après avoir
pratiqué un test HIV qui s’est révélé
négatif, on peut enfin le poser. Si vous
rencontrez un garçon ou une fille qui
refuse de se protéger, conseillez-lui
d’ouvrir ce guide à la lettre M comme
Masturbation et fuyez sans regrets !

Prostitution
Commerce du corps et du sexe.
Les prostitués sont essentiellement
des femmes et des enfants, les clients,
des hommes. Rarissimes sont les
prostitué(e)s pour qui c’est un choix
de vie. Beaucoup ont été auparavant
victimes de maltraitance sexuelle.
“ Aller aux putes ” n’est pas un
divertissement de fin de soirée. être
client, c’est se faire exploiteur de la
souffrance des autres en s’offrant une
sexualité déshumanisée.
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R -S
Règles
C’est la toilette mensuelle de la muqueuse de l’utérus. Elles surviennent 14 jours après
l’ovulation. Mais ce n’est pas parce que le cycle dure 28 jours qu’il faut, pour autant, en
déduire que l’ovulation survient systématiquement 14 jours après les règles ! Ca peut
être plus ou moins ! Les cycles naturels sont comme la nature… capricieux. Et c’est
une bonne raison pour ne pas faire confiance aux méthodes contraceptives qui parient
sur des dates fixes d’ovulation.

Rêves érotiques
tout le monde en fait, en a fait ou
en fera !
C’est un signe de bonne santé.
Les rêves ont pour mission
d’entraîner le corps et le cerveau aux
fonctions indispensables à la survie
de l’espèce. C’est ainsi que votre
labrador qui n’a jamais passé le
périphérique rêve qu’il attrape un
faisan. C’est ainsi que, pendant
le sommeil, les garçons ont des
érections et les filles des sécrétions
vaginales, par répétition mécanique.
Pour Freud, les rêves jouent aussi
un rôle de compensation et satisfont
les pulsions inconscientes.
Leur interprétation est codée et
l’inconscient ne livre pas les clefs
facilement.

Sadomasochisme
Le sadisme est un comportement sexuel dans lequel le plaisir ne peut être obtenu
qu’en infligeant au partenaire des souffrances physiques ou morales. Le masochisme,
c’est l’inverse : c’est par sa propre souffrance qu’on obtient du plaisir.
Le sadomasochisme est l’association de ces deux comportements. Comme pour toute
pratique sexuelle, il ne s’agit pas de reproduire le dernier film porno qu’on a vu !
L’important c’est que chaque partenaire le désire et que chacun y trouve du plaisir.
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...La sexualité au carré. “R-S” comme :
Seins
La mode les préfère tantôt gros comme ceux des pin up américaines
des années 50, tantôt petits comme ceux de Jane Birkin dans les
années 70. Mais comme il est difficile d’en changer, il est conseillé
d’aimer les siens et d’en tirer le meilleur parti ! Quelle que soit leur taille,
les seins sont une zone érogène sur laquelle les femmes peuvent
compter. Les caresses sur le contour des seins, l’aréole ou le mamelon déclenchent
en général une forte excitation sexuelle… à condition toutefois d’éviter les
pétrissages brutaux ou les morsures tendance rottweiler. Le cancer du sein est l’un
des cancers le plus fréquents chez la femme : environ 1 femme sur 11 aura un
cancer du sein. Il peut aussi atteindre les femmes jeunes. Si la plupart des lésions
sont bénignes, toute grosseur doit être signalée et examinée par un médecin.

Séropositivité

Sida

La séropositivité au VIH signifie que l'on
a retrouvé dans le sang les anticorps
spécifiques du virus. La personne
séropositive n’a pas encore développé
de maladies liées à la perte des
défenses immunitaires mais elle peut
transmettre le virus par le sperme ou le
sang.

Syndrome d'immunodéficience acquise.
Maladie infectieuse virale, transmissible
par voie sanguine et sexuelle, due au VIH
(Virus de l’Immuno Déficience Humaine),
le SIDA détruit les défenses immunitaires
humaines. Il n’y a qu’un seul moyen de
protection contre le SIDA : le préservatif.
Les rapports non protégés sont
dangereux et le danger est mortel.

Sexisme

Bien que des progrès médicaux
importants aient été réalisés grâce
aux trithérapies, on ne guérit
toujours pas le SIDA.

Le sexisme est une forme de
discrimination à l’encontre des femmes ;
ce terme recouvre ainsi des traditions,
des comportements et des idéologies
qui posent une différence de statut et
de dignité entre l'homme et la femme.
Le sexisme est banal et quotidien,
présent dans les pubs, dans les
insultes, dans les discriminations
salariales. Il est une forme de racisme
et doit être combattu comme tel.

Sodomie
La sodomie est une pratique sexuelle qui
consiste en une pénétration anale. Il est
primordiale qu’elle soit clairement désirée
par les deux partenaires. Les
préliminaires évitent qu’elle ne soit
douloureuse.
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T -V -Z
Testicules

Vagin

Siège de la production des spermatozoïdes,
les deux testicules sont contenus dans
un petit sac appelé scrotum. De la forme
d’un oeuf, ils sont également responsables
de la sécrétion d’une hormone : la
testostérone. L’un est en général 1 cm plus
haut que l’autre. Le cancer des testicules
représente un tiers des cancers de l’homme
jeune. Indolore, il se manifeste par l’apparition
d’une grosseur dans les bourses. Son
traitement permet aujourd’hui la guérison.

Organe de passage qui relie la vulve
à l’utérus.

Transidentité
Cela consiste à ressentir le besoin
irrépressible d’adopter les comportements
et attributs sociaux du genre (féminin
ou masculin) auquel on s’identifie, en
contradiction avec son sexe génital. Ce
questionnement sur sa propre identité peut
s’exprimer consciemment dès l’enfance, à
l’adolescence ou même seulement à un âge
avancé. Ce vécu peut être source de malêtre. Certain entame alors un parcours
« trans » souvent long de plusieurs années
(changement de sexe, d’état civil…).

Verge
La verge se compose de deux parties :
le corps et le gland situé à l’extrémité du
pénis. Cet organe a deux états, mou au
repos ou rigide en érection.Combien ça
mesure ? Il parait que déjà tout petits,
les garçons sont traumatisés par la
différence entre la taille du pénis de
leur papa et la leur ! Plus tard,
beaucoup
continuent de s’interroger.
La taille moyenne du sexe en érection
est de 15 cm. Comme c’est une
moyenne, rien d’inquiétant entre 8 cm
et 21 cm. Les deux tiers se situent
entre 13,33 cm et 16,89 cm. Et à ceux
qui trouvent que la nature n’a pas été
généreuse à leur égard rappelons le
proverbe :
“ Ce ne sont pas ceux qui ont les
plus grandes oreilles qui entendent
le mieux ”

Viol
Tout acte sexuel (fellation, pénétration vaginale ou anale) commis sur une personne
sans son consentement est un viol. Si la pénétration a été effectuée avec un objet,
on retiendra aussi la qualification de viol. C’est un crime qui peut être puni d’une
peine de 15 ans de réclusion, 20 ans pour le viol en réunion. La victime majeure
dispose de 10 ans pour porter plainte. Si la victime était mineure au moment des
faits, la prescription se calcule 10 ans après sa majorité. Etre victime d’un viol peut
être un grave traumatisme, c’est pourquoi la victime doit en parler. Une femme
ou un homme qui subissent un viol ne sont nullement responsables de ce qui leur
est arrivé. Ce n’est pas leur comportement qui a suscité le viol. Porter plainte et voir
les coupables jugés et punis aide à surmonter la blessure.
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...La sexualité au carré. “T-V-Z” comme :
Virginité
Voir hymen.

Vulve
L’ensemble des organes
génitaux externes
des femmes.

Zones érogènes
Certaines parties du corps sont plus sensibles aux
caresses et contribuent à la montée du désir et au
plaisir. Dans le top 10, on trouve bien sur, les organes
génitaux, les seins, les lèvres, le lobe des oreilles, le
périnée, la nuque, les aisselles, l’intérieur des cuisses,
l’arrière des genoux…Exceptées la paume des mains
et celle des pieds ( et encore !), tout le corps humain
a vocation à être une zone érogène ! Chacun a ses
préférences ou ses répulsions ! Un peu d’attention
à votre partenaire vous aidera à connaître les siennes.
Et n’hésitez pas à indiquer gentiment leur erreur à ceux
qui s’obstinent à vous titiller les orteils alors que vous
détestez cela !

ZZZ...
Bruit émis pendant leur sommeil
par les amoureux repus et heureux.
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Les principales IST
IST
BLENNORRAGIE
OU GONOCOCCIE

TRANSMISSIONS

TRAITEMENTS

Sexe/sexe
Anus/sexe
Bouche/sexe

Antibiotiques

CHLAMYDIAE

Sexe/sexe
Sexe/anus

Antibiotiques

HERPÈS GÉNITAL

Sexe/sexe
Sexe/anus
Bouche/anus
Bouche/sexe

Traitementantiviralmais
pasd’éradicationduvirus

Sexe/sexe
Anus/sexe
Bouche/sexe
Salive

Prévention:
Vaccinationettraitement
desformeschroniques

INFECTIONS
À MYCOPLASMES

Sexe/sexe
Anus/sexe
Peau/sexe

Antibiotiques

SYPHILIS

Sexe/sexe
Sexe/anus
Sexe/bouche

Antibiotiques
parvoieintramusculaire
(en1à3injections)

Sexe/anus
Sexe/sexe
Sexe/bouche
Transmissionparvoie
sanguine
LesISTfavorisent
latransmissionduSIDA

Multithérapie
Traitementd’urgence…

(“CHAUDE PISSE”)

HÉPATITE B
HÉPATITE C

SIDA :
(Syndrome
de l’immunodéficience
acquise)
causé par le VIH (Virus
de l’immunodéficience
Humaine)

AVERTISSEMENT : à la lecture de ce tableau, nécessairement sommaire, ne vous aventurez
pas à faire d’autodiagnostic ! Au moindre doute, consultez votre médecin traitant.
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MANIFESTATIONS

COMPLICATIONS

Femme:écoulement
Homme:brûlures,écoulement
jauneetépais

Femme:salpingites
Homme:baissedefertilité

Gênerécalcitrante(picotements),
brûluresenurinant
oulorsdesrapports,
écoulement(parfoistranslucide)

Femme:stérilité
Homme:infection,baissedelafertilité.

Petitestachesrouges,boutons
douloureux,minivésicules,inflammation
surlesorganesgénitauxoul’anus,
sensationsdebrûlures,voire
dedémangeaisonsintensesetfiévre

Femme:risquederécidive,
atteintegravedunouveaunélorsde
l’accouchementsilamèreestinfectée
Homme:risquederécidive.

Pasdesignecliniquedans9cassur10.
Fatigue,jaunisse

Formesaiguësgraves
Formesclassiques:cirrhose,
cancerdufoie.
Consulterunspécialiste(hépathologue).

Brûluresenurinant,écoulements
(peuabondantsoutranslucides)

Femmes:salpingites
Homme:infections

PHASE 1 :
chancres(lésionscutanéescreusesetindolores)
oupetitsboutons(pouvantpasserinaperçus).
PHASE 2 :
douleursetfièvres,roséole(petitestâchesrosées).
PHASE 3 :
risquesdecomplicationsgraves,sinondépistée

FemmeetHommes:
risquescardio-vasculaires
etneurologiquespouvantintervenir
10ansaprèsl’infection.

Grippe,diarrhée,fièvre,après
lacontaminationsontpossibles
maispassystématiques.
Leporteurduviruspeut(oupas)
développerdessymptômesjusqu’à
cequelamaladiesedéclare.

LorsqueleSidasedéclare,lamaladie
apparaîtetatteintlesdéfensesimmunitaires(développementdemaladies
infectieusesoutumeursmalignes)
pouvantentraînerlamort.
Effetssecondairesdutraitement:
diarrhée,vomissement…

En savoir plus : www.sida-info-service.org
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Les numéros utiles
Ministère des Affaires
sociales
et de la Santé
www.sante-sports.gouv.fr
INPES
Institutnationaldepréventionet
d'éducationpourlasanté
www.inpes.sante.fr
La Mutuelle des Étudiants
www.lmde.com
Ta santé.com
www.tasante.com
Fil Santé Jeunes
0800235236ou0144933074
(depuisunportable)
http://www.filsantejeunes.com/

GROSSESSE, IVG,
CONTRACEPTION
Choisir sa contraception
http://www.choisirsacontraception.fr
Association Française pour
la Contraception
www.contraceptions.org
Centres de Planning
Familial
Coordonnéesdescentressur
leursiteinternet
www.planning-familial.org
IVG site officiel du
Ministère des Affaires
sociales et de la Santé
www.sante.gouv.fr/ivg

IDENTITÉ SEXUELLE
Ligne Azur
0801203040
www.ligneazur.org/
Moules Frites
(Réseaud'associationsdes
jeunesGaisetLesbiennes)
www.moules-frites.org
MAG
(Mouvementd’Affirmation
desJeunesGays,Lesbiennes,
biettrans)
www.mag-paris.fr
SOS Homophobie
www.sos-homophobie.org
0810108135

VIOLENCES
SIDA, I.S.T
CRIPS
CentreRégionald’Informationet
dePréventionduSida
www.lecrips.net
Sida Info Service
www.sida-info-service.org
0800840800

Ministère des Droits des
Femmes
http://femmes.gouv.fr/
SOS Viols Femmes
Informations
0800059595
SOS Sexisme
www.sos-sexisme.org

AIDES
www.aides.org
Hépatites Info Service
http://www.hepatites-info-service.org

www.lmde.com
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