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Identité sexuelle et identité de genre à l’adolescence

Rien n’est plus complexe que ce qu’on nomme trop facilement « identité sexuelle ». Elle apparaît comme un composite fait de
multiples ingrédients : le sexe génétique, le sexe morphologique (l’apparence du corps), les modes d’être que la société attend ou
prescrit en fonction du sexe, le choix du partenaire sexuel, identique (homo), différent (hétéro) ou indifférent (bi), le
sentiment intime d’appartenance à un sexe ou à un autre. Pour chaque être humain pris isolément, l’identité sexuelle semble
procéder beaucoup plus d’une mosaïque identitaire volontiers hétérogène que d’une identité unifiée et homogénéisée. À cette
diversité et hétérogénéité des composants de l’identité sexuelle, la grande majorité des sociétés répond sur un mode binaire
érigeant une cloison radicale qui maintient bien séparés les deux sexes, fabriquant du masculin d’un côté, du féminin de l’autre
même si quelques sociétés ont toujours toléré plus ou moins à la marge de possibles chevauchements. La période de l’adolescence
représente un moment charnière dans la vie de l’être humain où la question de « l’identité sexuelle » se pose avec acuité.
Revendiquer son identité sexuelle, y compris une indétermination prolongée, devient ainsi pour certains adolescents et jeunes
adultes un véritable statut identitaire : piège ou liberté ?
Face à la dysphorie de genre comment le clinicien, psychothérapeute, psychologue, psychiatre, peut aider l’adolescent dans la
créativité de son développement sans pour autant n’être que le miroir de ses convictions ?
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Dates
12 octobre 2022, 9 novembre, 14 décembre, 11 janvier 2023, 8 février, 8 mars, 12 avril, 24 mai, 14 juin.
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