
Visibilité Asexuelle 

Asexualité : l’absence d’attirance sexuelle pour autrui 

Visibilité Asexuelle 

Une zone grise entre sexualité et asexualité 

Certaines personnes  s’identifient comme asexuelles « à exceptions », 
ou entre sexualité et asexualité. En référence à cette zone grise, on uti-
lise le terme de gray-asexualité (d‘après l’anglais grey ou gray : gris). 
Ces personnes peuvent faire l’expérience de l’attirance physique mais : 
♠ rarement ou dans des circonstances spécifiques, ou ont du mal à 

l’identifier ou à savoir où elles se situent ; 
♥ parfois après avoir noué un lien émotionnel intense (demisexualité) ; 
♣ ou à un très faible degré (hyposexualité). 
Elles sont donc confrontées aux situations de la vie plus souvent avec la 
perspective de personnes asexuelles que sexuelles et font partie du 
spectre de l’asexualité. 

Je ne suis pas sûr(e) d’être asexuel(le), comment savoir ? 
Et si je suis asexuel(le), qu’est-ce qui se passe ?  

♠ Respectez-la : croyez-la ; ne la poussez pas à répondre à toutes 
vos questions surtout intimes ; écoutez-la si elle souhaite en parler. 

♥ Ne jugez pas : ne considérez pas comme un gâchis/une chance le 
fait que les (non) désirs d’une personne ne sont pas les vôtres. 

♠ Changez le discours ambiant où la sexualité est universelle, l’hété-
rosexualité assumée par défaut jusqu’à déclaration du contraire et 
l’amour romantique érigé en salvation humaine ! 

♥ N’attendez pas de connaître une personne asexuelle pour parler 
d’asexualité autour de vous : participez au travail de visibilité. 

♣ Montrez votre acceptation de la différence : cela contribuera à 
rassurer les personnes autour de vous qui ne rentrent pas dans les 
mêmes « cases »  les plus communes. Soyez un allié de confiance. 

Comment soutenir les personnes asexuelles ? 

♠ Si vous vous posez la question, c’est que ce label vous parle. Avec 
ces quelques mots clés, explorez internet, faites un tour sur les ré-
seaux sociaux, donnez-vous le droit d’écouter vos sentiments. 

♥ Utilisez le label s’il vous est utile pour décrire votre expérience :  
concernant ce que vous ressentez, c’est vous qui avez raison.  

♣ Il est toujours risqué d’être différent. Vous pouvez choisir d’utiliser 
cette étiquette pour participer au travail de visibilité si vous vous 
sentez une âme d’activiste, mais votre identité est tout aussi légi-
time si vous la gardez pour vous. Le plus important est de vous sen-
tir bien avec vous-même !  

Pour en savoir plus : asexualite.info 

c’est une orientation sexuelle parmi d’autres (hétéro-, 
homo-, bisexualité, etc.) et non un choix 

signifie que l’on ne ressent pas d’attirance sexuelle 
envers d’autres personnes, quel que soit leur genre 

elle concerne environ 1% de la population, 
tous genres et origines confondus 

Et si je connais une personne asexuelle ? 

Attirance sexuelle ou non : concrètement, comment savoir ? 
Il est difficile de comprendre une sensation que l’on ne ressent pas !
Voici quelques indices qui peuvent faire penser à l’asexualité : ne pas 
se sentir concerné(e) par les discussions sur le sexe ou sur les per-
sonnes jugées attirantes, voire trouver plutôt exagéré que d’autres se 
passionnent autant ! ; ne pas être intéressé(e) par le sexe en général, 
sauf par curiosité intellectuelle ; ne pas être sûr(e) de la différence 
avec d’autres types d’attirance (trouver quelqu’un joli ou sympa)... 

≠ abstinence 

sexualité 



L’orientation sexuelle ne s’explique pas : elle n’est ni justifiée 
ni réfutée par d’autres singularités comme l'état de santé, 
le vécu, ou l'apparence d’une personne. 

L’âge :  L'orientation sexuelle apparaît souvent tôt, en général avant 
la puberté, mais elle peut aussi être découverte ou acceptée plus 
tardivement, surtout dans le cas d'orientations marginalisées.  
Certaines personnes voient leur orientation changer au cours de leur 
vie ; les labels auxquels elles s’identifient successivement sont tous 
légitimes. Il est impossible de prédire ou influencer l’orientation future 
d’une personne ; la seule chose à faire est de l’accepter. 

L’orientation sexuelle ne donne pas d'information sur le 
comportement sexuel d'une personne ou sa libido. 

L’orientation sexuelle ne coïncide pas toujours avec l'orien-
tation romantique et ne donne pas d'information sur les 
relations que souhaite tisser une personne. 

Visibilité Asexuelle Visibilité Asexuelle 

Comme toutes les autres orientations, l’asexualité n’est pas un 
indicateur des comportements, désirs, ou sentiments d’une 
personne : chacun est différent.  

Pourquoi la visibilité asexuelle est-elle importante ?  

Nous vivons dans un monde où le sexe et les relations d’attraction 
sont omniprésentes. En l’absence de représentation de leur identité 
dans les médias, l’éducation sexuelle ou l’espace public en général, 
la plupart des personnes asexuelles sont très isolées et peuvent passer 
des années, voire leur vie entière, à se sentir déficientes. 

♠ Dire sa différence est déjà éprouvant. Par manque d’information 
sur l’asexualité, incompréhension et déni s’ajoutent aux réactions. 

♥ Certaines personnes asexuelles sont traitées médicalement des 
années par un médecin persuadé que quelque chose ne va pas. 

♣ Certaines s’enferment dans des relations qui ne leur conviennent 
pas car elles pensent que c’est la seule option possible. 

♦ A l’inverse, dans une société qui priorise fortement la relation de 
couple, refuser une telle relation peut mener à une vie de solitude. 

♠ Des personnes asexuelles subissent une pression pour consentir à 
des rapports sexuels, et peuvent être victimes de viols correctifs. 

Pour améliorer la vie des personnes asexuelles 
en luttant contre les préjugés de la société 

Le sexe n’est pas un besoin vital, et n’est jamais un passage obligé. 

Il peut y avoir de l’amour sans sexe comme il y a du sexe sans amour. 

Ni l’amour romantique, ni le sexe, ne font de nous des êtres humains. 
ON PEUT S’ÉPANOUIR SANS RELATION ROMANTIQUE ET/OU SEXUELLE. 

D’autres relations humaines que l’amour romantique et/ou sexuel D’autres relations humaines que l’amour romantique et/ou sexuel D’autres relations humaines que l’amour romantique et/ou sexuel 
méritent d’être développées, entretenues et valorisées.méritent d’être développées, entretenues et valorisées.méritent d’être développées, entretenues et valorisées.   

Pour faire avancer les idées de 
la société sur l’amour et le sexe 

Pour faire savoir aux personnes asexuelles 
qu’elles ne sont ni toutes seules, ni cassées  

être aromantique (ne pas être attirée par autrui romantique-
ment), ou toute autre orientation: hétéro-, homoromantique... 

avoir un entourage, des amis proches, être solitaire : former 
des relations de tous types et tous degrés d’intimité 

répugner à tous rapports sexuels, en pratiquer dans certaines 
circonstances, ou même y trouver plaisir et les rechercher 

avoir beaucoup, peu ou pas de désir sexuel ; des fantasmes 
voire des fétiches, ou pas ; une activité sexuelle solo, ou pas 

avoir un(des) problème(s) de santé physique ou psychique, 
un handicap, ou pas 

avoir peur de s’engager, avoir vécu des expériences doulou-
reuses, ou pas 

être conforme aux standards culturels de beauté, codes vesti-
mentaires…, ou pas Un
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