
La perception de 
l’homosexualité

Peut-on dire que la sous-culture homosexulle trouve ses 
fondations dans les actions de l’église au Moyen Âge? 
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Spatialisation

✣ Les sous-cultures . Le terminologie des 
actes sexuels. 

✣ La création et l'exécution des 
pénitentiels auprès des XII-XIII 
siècles, il faut explorer si la création 
contribue a la formation d’un 
clandestin sexuel.

✣ Le travestissement, identité de genre, 
transgendérisme/bigenderisme, la 

bisexualité 
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Annonce du Sujet
Les plusieurs influences qui contribuent à la 
création d’une sous-culture homosexuelle au 

Moyen  Âge et ont aidé à la création d’une notion 
de l’homosexualité



Problématique

✣ Les libertés de la sexualité médiévale - au bon vouloir de tous et 
plusieurs exemples des relations sexuelles entre homme et femme 
et du même genre existent et décrivent les rôles des genres.

✣ L’acceptation et la définition de l’homosexualité. Les 
représentations de l’homosexualité dans la société et la littérature. 
L’opposition du monde clérical avec la naissance de la sodomie et 
tout  associé aux péchés.

✣ La naissance d’une sous-culture homosexuelle - Comment la 
sous-culture naît et quand? Des exemples de la sous-culture 
comme le travestissement et le rôle / l'identité du 
genre/transgendérisme/bisexualité et leur importance à l'époque

4



✣ On commence par définir 
l’acte sexuel dont la 
définition au Moyen  Âge, 

✣ «Quelque chose que 
quelqu’un fait à quelqu’un 
d’autre» 

 

La Première Partie - Les Libertés 
de la Sexualité Médiévale

✣ Le lexique présentait déjà des limitations 
d’expression sexuelle (Lett). Cependant, 
même si ce choix lexical rend l’homme 
actif et la femme passive, on sait que la 
pénétration se transformait en une 
source de plaisir indirectes pour les deux 
genres
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La relation entre Homme et 
Femme

✣ Les femmes possèdent une présence 
puissante et une propension au désir 
de recevoir.  Les femmes contrôlent 
les relations sexuelles, c’est-à-dire que 
si elles peuvent refuser d’avoir des 
relations avec leur mariés, donc, ils 
n’en commettent pas parce qu’elles ne 
les laissent pas.
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La deuxième Partie - L’acceptation de 
l’homosexualité

✣ La définition du 
mot homosexuel 
date à partir du 
seizième siècle.

✣ Ce term désigne 
l’attirance 
sexuelle (exclusive 
ou occasionnelle) 
d’une personne 
envers une autre 
personne de 
même sexe.

✣ L’homosexualité 
peut qualifier la 
sexualité d’un 
homme attiré par 
les hommes ou 
d’une femme 
attirée par les 
femmes.
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✣ Même s’il est plus courant 
de trouver un texte sur le 
sujet qui explique les 
répercussions d’un acte 
sexuel accompli par deux 
hommes,l’homosexualite 
possede un effet pervers 
dont la répression aboutit a 
enregistré les activités 
réprouvées.

 

Représentation de 
l’homosexualité  - 
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La Troisième Partie - 
L’opposition du monde 

cléricale

✣ Néanmoins, l’opposition de l’eglise se produit 
dès que les gens commencent à forniquer en 
dehors du mariage.

✣ En gros, l'eglise souhaite punir tous qui 
participent aux douceurs du péché sodomite 

✣ Néanmoins, a partir du XIVème siècle le 
terme se rend plutôt négatif dans la pratique 
pour référer a des relations entre deux 
hommes de plus en plus
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✣ Les penitentials se 
composent de certaines 
règles qui servent à punir 
les gens adulterers. Les 
deux individus qui 
participent à l'action 
adultere recevront une 
certain punition dès qu’ils 
seront attrapés. La 
punition la plus extrême 
appartient à la personne 
qui sait qu’elle commet la 
trahison. 

 

Les Pénitentiels et 
leur importance

✣ Cependant, ces règles ne 
servent pas seulement à 
punir les homosexuels. A 
partir de l’incorporation de 
la sodomie, l'eglise créent 
ces règles. La sodomie se 
définit par les actes sexuels 
non procréatifs.
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Transition:
En même 

temps, on voit 
les aspects des 
sous-cultures 
homosexuelles 

auprès du 
Moyen Age
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Synthèse
Est-ce trouvent-elles leurs formations dans l’effet de levier de 

l’eglise?
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ouverture

Et l’on pourrait dire que les homosexuels avaient plus de libertés au Moyen 
Âge...
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