
L'orientation sexuelle, est-elle génétiquement programmée ? 
 
1). Avec cette recherche : "orientation sexuelle génétiquement programmée" dans le moteur de reccherche Google celui-ci sort 1 résultat ! 
https://www.google.ch/search?newwindow=1&safe=off&noj=1&q=%22orientation+sexuelle+g%C3%A9n%C3%A9tiquement+programm%C3%A9e%22&btnG=R
echercher 
Soit, 
http://forum.hardware.fr/hfr/Discussions/politique/parti-gauche-lachera-sujet_84837_37.htm 
Pour le commentaire suivant dans un forum :  
et à en croire le discours de beaucoup, on "nait" homo, donc l'orientation sexuelle idem (en tout cas, dès que tu commences à parler de psychanalyse ou de 
trucs du genre, tu es brulé en place publique pour homophobie, donc va pour l'orientation sexuelle génétiquement programmée, si ça peut faire plaisir à certains 
lobbies et que ça peut éviter un procès en sorcellerie)   
 
2). Avec cette recherche : "orientation sexuelle est génétiquement programmée" dans le moteur de reccherche Google celui-ci sort 1 résultat ! 
https://www.google.ch/?gws_rd=cr&ei=p4PrUvPQF4TXswbF9YDICQ#newwindow=1&q=%22orientation+sexuelle+est+g%C3%A9n%C3%A9tiquement+program
m%C3%A9e%22&safe=off 
Soit, http://www.forum-metaphysique.com/t2544p20-sexualite-animale 
Pour le commentaire suivant dans un forum :  
« (…) Là où je rejoins mon propos initial, c'est que je crois que la volonté d'affirmer que le comportement sexuel dépend d'une détermination génétique à 
laquelle on ne peut échapper, intervient en réaction adverse à la pesanteur de la condamnation morale sur des comportements déviants énoncée par des 
principes religieux qui sont désormais fermement critiqués. Pour tenter à décrédibiliser un maximum une morale chrétienne qui porte un regard désapprobateur 
sur l'homosexualité, on cherche à la faire exploser par une volonté de démontrer "scientifiquement" que l'orientation sexuelle est génétiquement programmée. » 
 
3). Une recherche avec les mots clefs : orientation sexuelle génétiquement programmée, sans guillemets, ont trouve : 
https://www.google.ch/?gws_rd=cr&ei=p4PrUvPQF4TXswbF9YDICQ#newwindow=1&q=orientation+sexuelle+g%C3%A9n%C3%A9tiquement+programm%C3%
A9e&safe=off 



avec en première ligne cet article du Monde : 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2010/02/04/l-homosexualite-est-genetique-selon-un-chercheur_1301366_3244.html 
Extraits : 
L'homosexualité serait génétique et ne pourrait donc en aucun cas relever d'un choix ou d'une déviance psychologique, affirme le chercheur Jacques 
Balthazart… 
"Une partie des facteurs de l'homosexualité est génétique, c'est la partie que l'on connaît le moins bien", a-t-il expliqué. 
 
Dont le Nouvel Observateur dit dans l’introduction d’un article : 
« La plupart des ouvrages disponibles en français présentent l’homosexualité comme la résultante d’une enfance ou d’un environnement particulier voire d’un 
choix, et ce, au mépris des données scientifiques. Tous les livres sauf un, celui de Jacques Balthazart, à la tête du Groupe de recherches en 
neuroendocrinologie du comportement à l’université de Liège. Pour lui l’homosexualité a une composante biologique importante. Nos confrères de «BoOks» 
l’ont rencontré. A lire aussi dans leur numéro de décembre. » 
http://bibliobs.nouvelobs.com/en-partenariat-avec-books/20131226.OBS0743/l-homosexualite-est-elle-biologique.html 
 
4). Avec cette recherche : orientation sexuelle génétiquement programmée "études genre" dans le moteur de reccherche Google je trouve cette recherche : 
https://www.google.ch/?gws_rd=cr&ei=p4PrUvPQF4TXswbF9YDICQ#newwindow=1&q=orientation+sexuelle+g%C3%A9n%C3%A9tiquement+programm%C3%
A9e+%22%C3%A9tudes+genre%22&safe=off 
Je prends le second lien sur la page, 
http://titan.medhyg.ch/mh/formation/print.php3?sid=22039 
Revue Médicale Suisse 
L’objet de cet article est de fournir des définitions du sexe biologique, des identités sexuées, des identités sexuelles et du genre en les illustrant de quelques 
exemples dans les champs de la santé et de la maladie afin d’éviter des confusions dans ces notions, confusions entraînant des généralisations abusives et une 
morale de l’intolérance. 
 
Extrait : 



(…) parler des identités sexuelles, des orientations sexuelles renvoie à des normes, des valeurs, des attitudes, des jugements concernant une morale du sexe 
régulant les comportements. Dès les années 60 mais surtout autour des années 80, des enquêtes quantitatives sur la sexualité vont permettre de remettre en 
cause de nombreuses idées courantes. 
 
 
 
 
LES RÔLES SEXUELS ONT SÛREMENT UN FOND BIOLOGIQUE 
 
Et pour ce qui est des différences entre hommes et femmes? Il n'y a pas si longtemps que cela, dans certains  milieux, on prétendait encore que les rôles 
sexuels ("de genre") étaient entièrement déterminés socialement, à tel point que des abus médicaux ont parfois été commis [36] . 
Peut-être ne tient-on plus des positions si caricaturales; mais on affirme encore souvent [37] que si les garçons préfèrent jouer avec des camions et les filles, 
avec des poupées, cela tient à des facteurs culturels uniquement: l'influence des modèles parentaux et des stéréotypes sociaux notamment. 
 
PAS DE LIEN SIMPLE ENTRE GÉNOME ET COMPORTEMENT 
 
On a (les généticiens en particulier, mais aussi le grand public) longtemps conservé une vision extrêmement simpliste du passage des gènes au comportement, 
en dépit de la position, par exemple, qu'affichait Schneirla dès les années 1940. 
Dans la même veine, Piaget avait lui aussi une position constructiviste à ce sujet (pour laquelle les biologistes l'ont beaucoup critiqué), position qu'il a 
développée  dans Biologie et Connaissance, 1967, p.120: "(...) l’information fournie par le génotype n’est pas seulement transmise, mais aussi transformée au 
cours de tout ce développement, et (...) le système essentiel n’est plus le génotype à lui seul mais le "système épigénétique" total"(...)" . 
 
En effet: il n'y a pas de lien simple entre génome et comportement. Et même Dean Hamer , un généticien, célèbre – et controversé – pour avoir affirmé trouver 
un gène impliqué dans l'homosexualité masculine (dans certaines familles au moins), remarquait dans Science [32] en 2002 (ma traduction): 
 



(…) Lorsque la génétique du comportement s'est mise, avec les instruments modernes, à essayer de remonter jusqu'au gène, i.e. de déterminer quels gènes 
spécifiques contribuent aux différences interindividuelles, et comment ils agissent au niveau du cerveau, elle a foncé dans un mur. Malgré les recherches portant 
sur les désordres psychiatriques majeurs (schizophrénie, syndrome de Gilles de la Tourette, trouble bipolaire), on n'a identifié aucun gène directement 
responsable." 
 
La raison en est à la prémisse de base de la génétique du comportement, qui est fausse. Cette prémisse est qu'il y a une relation linéaire entre gènes et 
comportements. En réalité (et c'est Hamer lui-même qui le relève), ce modèle est simpliste. De fait, il faut voir que ce sont des réseaux de gènes et des réseaux 
environnementaux qui vont agir sur le cerveau en développement et influencer le comportement. 
 
UNE PARENTHÈSE AU PASSAGE: LE BIOLOGIQUE DANS L'HOMOSEXUALITÉ  
L'hypothèse selon laquelle l'homosexualité masculine [33] pourrait pour partie résulter de colorations génétiques ou de milieu hormonal utérin reste difficile à 
accepter [34] (bien qu'on pourrait surtout se demander pourquoi!)  
(…) 
Cela mène Hamer à chercher un gène "de l'homosexualité" (évidemment, ce n'est qu'un gène qui augmente un petit peu la prédisposition à l'homosexualité!) sur 
le chromosome X. Un candidat, Xq28, est porté par 75% des homosexuels de l'étude (seulement homosexualité masculine: aucun lien avec l'homosexualité 
féminine). Il faut cependant noter que ces résultats restent peut-être limités à certains cas seulement. 
(…) 
En général ce sont les interactions qui dominent 
Comme on le voit dans ces questions liées à l'homosexualité, l'influence de l'information génétique et celle de l'information en provenance du milieu en général 
interagissent de manière complexe. 


